
II y a un mois, presque jour pour jour, le Conseil d'Etat vaudois
répondait à une interpellation de M. Payot et consorts sur la vente éven-
tuelle des installations des Raffineries du Rhône SA.

Cette réponse, excellente à plus d'un titre, aurait dû connaître une
publicité beaucoup plus grande dans la presse suisse en général et vaudoise
en particulier.

Des amis de ce canton voisin se demandent encore pourquoi on
s'est montré au contraire très avare de détails, résumant en une vingtaine
de lignes dans la presse lausannoise, les 10 pages format A4 du dit
rapport du Conseil d'Etat vaudois.

Nous avons heureusement pu en obtenir le texte intégral.
Comme il nous est impossible de le reproduire en entier, nous en

donnons ci-dessous les passages qui
L'activité des Raffineries du ¦ Rhône

S.A. a été basée à la fois sur le tra-
vail à façon et sur la vente directe,
dans ce dernier cas au ju ste prix cal-
culé selon le coût effectif du pétrole
brut augmenté des frais de transport
et de raffinage. Cette méthode de
calcul détermina, au moment des
premières livraisons de produits finis,
des prix de vente en Suisse inférieurs
à ceux pratiqués à l'époque par les
compagnies étrangères.

Le dumping a été pratiqué dès lors
par les concurrents des Raffineries du
Rhône. Les prix qui avaient subi des
hausses successives jusqu'au début de
l'exploitation de la nouvelle société
diminuèrent progressivement. Les di-
rigeants des Raffineries du Rhône de-
mandèrent au Conseil fédéral d'appli-
quer les mesures qu'il avait évoquées
en 1961 pour le cas où leur société au-
rait pratiqué des prix de dumping,
soit :

1. recourir à l'article 8 de la loi fé-
dérale sur le tarif des douanes
suisses donnant le droit au Con-
seil fédéral, aussi longtemps que
les circonstances l'exigent, de mo-
difier les taux, de frapper de droits
les marchandises qui en sont
exemptes, ou de prendre toute au-
tres mesures opportunes;

2. en exéctution de l'arrêté fédéral du
28.9.56 / 28.9.62 concernant les me-
sures de défense économique en-
vers l'étranger, soumettre les im-
portations d'essence et d'huiles de
pétrole en provenance de l'étran-
ger à un contrôle et, au besoin,
les limiter;

3. le cas échant , ordonner la percep-
tion de taxes de péréquation;

4. éventuellement, lier la délivrance
par Carbura des permis d'importa-
tion à la condition que l'importa-
teur prenne en charge un certain
pourcentage de ses importations
totales aux Raffineries du Rhône.

Les Raffineries du Rhône demandè-
rent également qu 'une enquête de la
Commission fédérale des cartels — qui
venait précisément d'entrer en action
— soit ordonnée par le Département
fédéral de l'économie publique, afin
notamment d'établir les faits qui au-
raient pu justifier une action en jus-
tice/ Cette action paraissait illusoire
aux Raffineries du Rhône à défaut
d'une telle enquête.

La demande précitée a ete appuyée
par les Gouvernements valaisan et
vaudois.
; Le 29 mai 1964, le Conseil d'Etat vau-
'dois écrivait notamment ce qui suit
au Conseil fédéral :

« Lors de ses dernières séances, no-
tre autorité a examiné avec attention
ce document (lettre des Raffineries au
Conseil fédéral) qui met en relief quel-
ques-unes des graves difficultés que
connaît actuellement cette nouvelle en-
treprise. Notre Gouvernement a no-
tamment acquis la conviction que ces
difficultés sont la conséquence de la
volonté manifestée par cette société
de demeurer indépendante des entre-
prises pétrolières étrangères et de con-
server une structure financière , écon« ~
mique et commerciale qui lui permet-
te, par son caractère suisse, de servir
avant tout les intérêts de l'économie du
Pays.

» Au cours de la construction et des
la mise en exploitation de l'entreprise
de Collombey-Aigle, nous avons pu
mesurer le sérieux des dirigeants des
Raffinerie s du Rhône et leur bonne
volonté dans nos discussions sur les
mesures à prendre pour éviter !a pol-
lution de l'air et de l'eau. Ayant ainsi
obtenu complète satisfaction sur ce

nous semblent les plus importants.
point très important , notre Gouverne-
ment attache la plus haute importance
à ce que cette société puisse poursui-
vre normalement .son activité sous ia
forme qu 'elle a revêtue d'emblée. Lu
structure suisse et indépendante de
cette industrie nous assure qu 'elle con-
tribuera à l'expansion harmonieuse de
la plaine du Rhône et sera vraiment
profitable à l'ensemble de l'économie
suisse.

» Sur le plan vaudois, cette structure
conditionne de façon très particulière
l'avenir des sociétés électriques — no-
tamment la Société de l'Energie ouest-
suisse et la Société romande d'électri-
cité — qui ont fondé leur ravitaille-
ment sur la production de la future
centrale thermique de Vouvry, elle-
même alimentée exclusivemnet par des
combustibles spéciaux en provenance
de la raffinerie de Collombey-Aigle.
Divers services industriels de notre
canton, notamment ceux de Lausanne,
de Vevey-Montreux, de la plaine du
Rhône, ont procédé récemment à d'im-
portantes modifications technologiques
pour produire du gaz de ville à partir
d'hydrocarbures fournis par les Raf-
fineries du Rhône S.A.

» Dans l'intérêt général, il nous pa-
raît donc de la plus haute importance
que ces sociétés et services d'intérêt
public puissent compter sur les four-
nitures des raffineries en cause, tant
en ce qui concerne la régularité du
ravitaillement que la stabilité des prix
et la qualité des produits nécessaires.
Les animateurs actuels des Raffineries
du Rhône S.A. ont prouvé qu'ils avaient
conscience des exigences et des ca-
ractéristiques de notre ravitaillement
énergétique. Rien ne nous assure, en
revanche, qu 'il en serait de même en
cas de modification de la structure de
cette société; si elle était sous contrôle
d'entreprises étrangères, elle n'aurait
plus le même intérêt pour les problè-
mes nationaux et cantonaux. La possi-
bilité d'une collaboration fructueuse
entre l'entreprise et les autorités suis-
ses échapperait peut-être à ces derniè-
res.

» Nous ne doutons pas que la gra-
vité comme l'urgence de ces problèmes
auront très sérieusement retenu votre
attention. Nous serions dès lors très
intéressés de connaître les mesures
pratiques qui sont d'ores et déjà en-
visagées sur le plan fédéral et qui
permettront à cette société d'importan-
ce nationale de résister aux diverses
pressions dont elle est l'objet de la
part de milieux étrangers, dont l'actuel
"dumping" n'est qu'un aspect. »

La réponse du Conseil fédéral , du
26 juin 1964, négative sur tous les
points essentiels, fut décevante.

Le mandat donne a la Division du
commerce d'examiner si l'exportation
de produits lourds excédentaires en
France pouvait être facilitée consti-
tuait le seul élément positif. Ce man-
dat a été exécuté, mais sans résultat.

Les Raffineries du Rhône ont dû
continuer seules la lutte et vendre
souvent au-dessous du prix de revient.
Elles n 'ont pas pu effectuer d'amortis-
sements.

Le Conseil fédéral reconnaît au-
jourd'hui l'importance de la raffinerie
de Collombey pour la vie économique
du canton du Valais et de la région
limitrophe vaudoise. Il déclare que le
maintien de l'exploitation est désirable
au point de vue de l'économie énergé-
tique , non seulement sur le plan ré-
gional , mais aussi à l'échelle nationale.
Il consent à des enquêtes en vue d'é-
tablir si les différentes compagnies pé-

trolières ont ou non conclu entre elles
des ententes de droit public , éventuel-
lement incompatibles avec la loi sur
les cartels, en particulier au préju-
dice des consommateurs.

Pourquoi maintenant seulement ?

A la ' question no 2 de M. Payot :
« Le Conseil d'Etat est-il disposé à
agir éventuellement d'entente avec le
Gouvernement valaisan pour empêcher
la v,ente sdes installations à un groupe
étranger ? » il est répondu :

Le Conseil d'Etat a eu connais-
sance par la presse des tractations
entreprises en vue de vendre les ins-
tallations de Collombey-Muraz à un
groupe étranger. Il a immédiatement
réagi.

Nous rappelons la démarche faite au-
près du Conseil fédéral conjointement
avec le Gouvernement valaisan.

Pour tenter de recueillir les infor-
mations nécessaires, le Conseil d'Etat ,
par l'intermédiaire du Chef du Dépar-
tement de l'agriculture , de l'industrie
et du commerce, a eu plusieurs en-
tretiens, notamment avec le Chef du
Département fédéral des transports et
communications et ... de l'énergie, le
Chef du Département", fédéral de l'éco-
nomie publique, le Président du Gou-
vernement valaisa n, des représentants
de la municipalité de Lausanne, le
Président de l'Energie Ouest-Suisse et
le Présiden t de la Société financière
Italo-Suisse, détentrice de la majorité
des actions des Raffineries du Rhône
S.A

Le Conseil d'Etat saluerait avec sym-
pathie et satisfaction la constitution
par l'économie suisse d'un groupe qui

Commentaires et suggestion
Nous n allons pas commenter lon-

guement les extraits que nous venons
de reproduire tant ils se suffisent à
eux-mêmes et tant ils sont déjà con-
nus de ceux de nos lecteurs qui sui-
vent notre campagne depuis le dé-
but de novembre.

Soulignons seulement les points es-
sentiels.

Le conseil d'Etat vaudois déclare,
sans ambage, qu 'il y a bel et bien
« dumping » contre les Raffineries du
Rhône. C'est l'exacte vérité, malgré
l'obstination du Département fédéral
de l'économie publique à prétendre le
contraire.

Dans les mesures prévues par le
Conseil Fédéral lui-même, le conseil
d'Etat vaudois rappelle, fort à pro-
pos, dans les points 3 et 4, la percep-
tion de taxe de péréquation sur les
produits pétroliers importés ou l'as-
sujettissement des permis d'importa-
tion à la prise en charge obligatoire
d'un certain pourcentage des produits
raffinés en Suisse, c'est-à-dire à Col-
lombey.

POURQUOI PAS UNE « GARANTIE
FEDERALE DE DEFICIT » ?

A propos de taxe de péréquation,
le Conseil fédéral pourrait la trans-
former très partiellement cn GARAN-
TIE DE DEFICIT. Ce serait une façon
très élégante et financièrement inté-
ressante pour la caisse fédérale que
de remettre définitivement en selle les
RR en garantissant seulement le dé-
ficit consécutif au « dumping » éhonté
pratiqué en 1964 et en 1965.

Pour se couvrir , la Confédération
n'aurait qu 'à relever les droits de
douane uniquement sur les huiles
combustibles importées. En , fixant
cette hausse de tarifs d'importation à
5 centimes le kilo au maximum, le
produit serait tout de même de 250
millions de francs supplémentaires
pour la Confédération sur les 5 mil-
lions de tonnes d'huiles combustibles
franchissant la frontière.

Le Conseil fédéral n'aurait qu'a pré-
lever le cinquième de ce montant pour
renflouer les Raffineries du Rhône, lc
reste pouvant s'inscrire en bénéfice net
supplémentaire pour la Caisse fédérale.

Il est entendu que les consommateurs
.suisses d'huile de chauffage subiraient
le contre-coup de cette hausse doua-
nière.

se substituerait au groupe Esso.
Il convient cependant d' admettre que

la création d' un tel groupe implique-
rait des risques très grands qu'il .est
difficile d'évaluer aujourd'hui.

La vente au dit groupe des actions
détenues par la Société financière Ita-
lo-Suisse n'est pas impensable. Peut-
être cette société serait-elle disposée
à les céder pour leur valeur nomina-
le, soit pour 60 millions de francs en-
viron ?

L'arrêté fédéral instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes domi-
ciliées à l'étranger dispose que l'assen-
timent de l'autorité peut être subor-
donné à des conditions ou à des char-
ges. Les personnes morales ayant leur
leur siège en Suisse, mais auxquelles
des personnes ayant leur domicile ou
leur siège à l'étranger participent fi-
nancièrement dans une mesure prépon-
dérante, sont considérées comme des
personnes ayant leur siège à l'étran-
ger. Cette question mérite d'être exa-
minée d'une façon approfondie. Au-
jourd'hui nous ne connaissons pas la
composition de la société que le grou-
pe acheteur se propose de fonder.

- • -
Le Conseil d'Etat suivra, cela va sans

dire, l'évolution de la situation. Il gar-
dera le contact avec le Gouvernement
valaisan et ne manquera pas de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour la
sauvegarde des intérêts vaudois — c'est
aussi dans l'intérêt de l'économie suis-
se — et pour que chacun soit traité
avec équité.

13.12.1965

En admettant qu'ils ne puissent pas
se rabattre sur les produits des R.R., il
ne fait pas l'ombre d'un doute que les
consommateurs de notre pays accepte-
raient, de gaieté de cœur, ce léger sa-
crifice, si on leur explique loyalement
qu'il a comme but immédiat de mettre
fin à la loi de la jungle qui existe
actuellement dans le monde du pétrole.

L'autre avantage de cette « garantie
fédérale de déficit » serait la condam-
nation à mort du « dumping », les gran-
des sociétés constatant que leurs « sa-
crifices » seraient consentis en pure
perte puisqu 'elles ne réussiraient plus à
ruiner les RR.

Nous en appelons à M. Roger Bonvin,
chef du Département des Finances et
des Douanes, pour qu 'il examine notre
suggestion , et voie de quelle manière
elle pourrait être appliquée rapidement.
Dans ces conditions , les RR seraient
définitivement sauvées.

LES DESSOUS DE LA GUERRE
DE L'OR NOIR

A propos de cette loi de la jungle,
nous conseillons vivement à nos lec-
teurs de se procurer un livre passion-
nant intitulé « Les secrets du pétrole »
du célèbre éditorialiste (économiste et
politicien) Pierre Fontaine. Ils connaî-
tront alors, certains dessous très inquié-
tants de la dangereuse guerre de l'or
noir , dangereuse parce qu'il lui est
arrivé déjà d'en provoquer d'autres,
qui , elles, étaient de vraies guerres,
avec de vrais massacres de militaires
et de civils.

LE « POURQUOI MAINTENANT
SEULEMENT » DE LAUSANNE

A BERNE
Après avoir résumé les démarches

entreprises conjointement avec le Gou-
vernement valaisan et les résultas dé-
cevants obtenus à Berne, le Gouverne-
ment vaudois analyse, avec la plus
grande lucidité , les diverses attitudes
du Conseil fédéral et plus particulière-
ment du Département de l'économie
publique, relevant le fait que l'on con-
sent enfin , à Berne, à des enquêtes
sur le « dumping » entre autres. Ce
passage du rapport des autorités vau-
doises se termine par cette phrase si-
gnificative : « Pourquoi maintenant
seulement ?»

DU CONSORTIUM
A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES

PAR DES ETRANGERS
A la question 2 de M. Payot , le Con-

seil d'Etat vaudois répond nettement
vouloir encourager la constitution, par
l'économie suisse, d'un groupe de ra-
chat qui se substituerait au groupe
Esso tout en signalant d'emblée les ris-
ques très grands contenus implicite-
ment dans une telle constitution.

Le dernier passage qu\e nous avons
transcrit ci-dessus, qui se situe presque
à la fin de cet excellent rapport , .sou-
lève le problème très important de
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger. Le Gou-
vernement vaudois demande expres-
sément que cette question soit examinée
d'une façon approfondie.

Les autorités compétentes ne peuvent
plus se dérober après de telles exi-
gences de la part d'un grand canton
suisse.

INFORMATIONS RECENTES

Après ces commentaires nous vou-
lons donner à nos lecteurs quelques in-
formations récentes.

Dans certains milieux alémaniques,
remarquablement renseignés, on se de-
mande même aujourd'hui si les ache-
teurs dirigés par Esso ont vraiment
l'intention d'acquérir la raffinerie de
Collombey. Il semble, au contraire,
qu'on voudrait parlementer le plus
longtemps possible en continuant par
ailleurs à pratiquer le « dumping » afin
d'obtenir, finalement, pour une bou-
chée de pain, les installations des R. R.
qui auraient été privées, entre temps,
de toute possibilité de redressement
économique.

D'autre part, certaines difficultés
commenceraient à se faire jour au sein
même du puissant groupe Esso. ' Esso-
Switzerland, qui né désire nullement
perdre tout son crédit dans notre pays,
ne serait plus opposée à la solution lo-
gique du rachat^ des actions, c'est-à-
dire de la société entière, au lieu seu-
lement des installations. On s'est gran-
dement étonné de la diplomatie d'élé-
phant pratiquée par TEsso-USA.

Les partenaires d'Esso se montrent
de moins en moins enthousiastes de-
puis qu 'ils ont appris le rôle de plus
en plus influent joué par Esso dans
l'ENI. En admettant qu'Esso s'assure
le 35 % des parts de la raffinerie dc
Collombey, plus le 33 % par l'intermé-
diaire de l'Agip (qui dépend fatalement
de l'ENI) il est facile de comprendre
que les autres partenaires n'auraient
pas grand-chose à dire en face du
molosse Esso.

II ne faut pas oublier, d'autre part ,
que la BP appartient au groupe ster-
ling et qu'elle, a de multiples raisons
de se méfier d'une trop grande gour-
mandise du groupe dollar. '

De surcroît, les autorités françaises
voudraient regrouper leurs diverses
sociétés pétrolières %e trouvant sur ter-
ritoires- étrangers. Dans ce cas-là, « To-
tal » ne serait plus seule et ne pourrait
en aucun cas se contenter des 4 % qui
lui sont réservés. Le groupement des
sociétés françaises en Suisse revendi-
querait entre le 10 et le 15 % des
parts dc la raffinerie de Collombey.

Cette exigence est d'autant plus fa-
cile à comprendre que la Haute-Savoie
est une région très voisine de Collom-
bey et que cette source d'approvision-
nement réduirait très sensiblement les
frais de transport de ses produits pé-
troliers.

Diverses inquiétudes commencent à
naître parmi le personnel des Raffine-
ries du Rhône en ce qui concerne leur
avenir. On sait que des ingénieurs et
autres experts d'Esso continuent à
évaluer et à enquêter à travers la raf-
finerie de Collombey. Or ceux-ci lais-
sent entendre, à qui mieux mieux,
qu'une rationalisation ou une automa-
tisation poussée serait sans aucun dou-
te introduite dans cette industrie si
Esso en devenait propriétaire. Il est
question alors de réduire les effectifs
actuels de 150 personnes, ramenant le
nombre total d'employés de 350 à 200.

A bon entendeur, salut !
— NR —



. Un enfant !
¦ tué par le train f

LAUSANNE. — La direction du ler
arrondissement des CFF communi-
que :

Vendred i, le train-omnibus quit-
tant Bienne à 7 h. 10 dans la direc-
tion de Neuchâtel, a happé, à un
passage à niveau non-gardé, entre
Douanne et Gleresse, le petit Peter
Ziergerli, né le 10 décembre 1955,
qui traversait les voies pour se ren-
dre à l'école. Grièvement blessé,
l'enfant a succombé pendant son
transfert à l'hôpital. Circonstance
tragique, son père, M. Ernest Zier-
gerli est cantonnier CFF et sa mère
garde-barrière.

Le gouvernement
tessinois

n'est pas content
BELLINZONE. — Le conseil d'Etat
tessinois a écrit au conseil fédéral
pour manifester sa surprise de
n'avoir pas é«té informé directement
de l'existence d'un rapport interne
du conseil fédéral relatif aux re-
vendications tessinoises. Le gouver-
nement tessinois a eu connaissance
de ce rapport par la presse qui , le
4 janvier, l'a mentionné en relevant
que les revendications du Tessin
étaient liquidées à l'exception de la
question des améliorations foncières.
Par la suite, on a appris qu'une dé-
légation du gouvernement tessinois
prendra contact avec le conseil fé-
déral vers la fin de ce mois.

La loi sur le travail
entre en vigueur

le 1er février
BERNE. — La loi sur le travail
entrera en vigueur le premier fé-
vrier. Ainsi en a décidé vendredi
le conseil fédéral, qui a en même
temps approuvé deux ordonnances
d'exécution. La loi limite la durée
hebdomadaire du travail à 46 heu-
res pour les travailleurs occupés
dans les entreprises industrielles
ainsi que pour le personnel de bu-
reau, le personnel technique et les
autres employés, y compris le per-
sonnel de vente des grandes entre-
prises de détail, et à 50 heures pour
tous les autres travailleurs.

La loi complète aussi le code des
obligations par nn article attribuant
au moins deux semaines de vacan-
ces payées.
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Commandes de matériel militaire
à des maisons étrangères

BERNE. —. Le Département mili-
ta} re a signé récemment avec diver-
ses' maisons étrangères des contrats
pour la livraison de matériel desti-
né à notre armée. Il publie à ce su-
jet les précisions suivantes :

La maison britannique Ferrantl li-
vrera plusieurs installations électroni-
ques de transmission de données, des-
tinées au système Florida. Il s'agit de
la première commande partielle ef-
fectuée dans le cadre de l'acquisition
globale des installations de conduite
centralisée pour les troupes d'aviation
et de défense contre avions, acquisition
décidée en 1965 par les chambres fé-
dérales. La commande passé à la mai-
son américaine Hugh,es Aircraft Com-
pany, pour la livraison d'un réseau ra-
dar d'alerte initiale et les installations
nécessaires de conduite centralisée
pour les troupes d'aviation et de dé-
fense , contre avions, servira également
à la réalisation du projet Florida. La
maison Hughes est fournisseur géné-
ral et répond des installations du sys-
tème eh Suisse. Ces installations com-
prennent des appareils radar d'alerte
initiale pour le repérage en trois di-
mensions et des ordinateurs électro-

Des objets précieux voles
dans une maison de campagne

LUCERNE. — La semaine dernière,
des inconnus se sont introduits dans
une maison de campagne de St. Ni-
klaus,,  près de Lucerne, appartenant à
un directeur de Bâle. Divers objets ont
été emportés, notamment une pendu-
le française du XVIIIe siècle (Louis
XV), de couleur rouge sombre av,ec
ornement floral, bronze doré, avec ca-
dran en émail blanc et chiffres ro-
mains et portant la marque « Picard
Reims ». La valeur de cette pendule
est d'environ 15 000 francs.

Ont également disparu deux pein-
tures, un paysage dû au peintre suis-
se Caspar Wolf (1735-1798), représen-
paysage de la région de Bâl,e. Il man-
que encore des statuettes de bronze,
tant le pont du Diable, ainsi qu 'un
de porcelaine, d'argent et un candé-
labre. La valeur de tous ces objets vo-
lés s'élève à quelque 36 500 francs.

Nouvel emprunt
HONEYWELL INTERNATIONAL

FINANCE CY. 1966-81

Montant : 20 , millions de dollars.
Taux : vraisemblablement 6 p. 100.
Prix d'émission : environ 98 1/2.
Amortissement : à partir de 1970.
Coupons : payables nets.
Cotation : New York.
Information de la Banque Troillet &

Cie S. A., Martigny et Genève.

niques comprenant des moyens de
présentation. Le fournisseur livrera
aussi les programmes des calculateurs
correspondant aux prestations exigées.
Enfin , un contrat a été signé avec la
maison anglaise Plessey sur la livrai-
son de stations au sol destinées aux
comrnunica tions radiotélégraphiques
avec notre aviation militaire. . L'acqui-
sition de nouvelles installations ter-
restres de radiotélégraphie a été ren-
due nécessaire en partie à la suite
d'accords internationaux attribuant
des bandes de fréquence plus élevée
à l'ensemble d,es communications ra-
diotélégraphiques de vol des avia-
tions militaires, afin de les distinguer
de celles de l'aviation civile.

Le nouveau
directeur général

de la Banque
nationale

BERNE. — Dans sa séance de ven-
dred i, le Conseil fédéral s'est occupé
de la succession de M. Ricardo Motta
qui, en sa qualité de membre et de
vice-président de la direction générale
de la Banque nationale suisse, est ac-
tuellement chef du deuxièm e Départe-
ment. M. Motta a donné, il y a quel-
ques temps, sa démission pour la f in
mars. Pour lui succéder, le Conseil fé-
déral a nommé M. Alexandre Hay, pré-
sentement directeur à la Banque na-
tionale suisse et remplaçant du chef
du deuxième Département. M. Hay
exercera ses nouvelles fonctions à par-
tir du ler avril.

Un enfant
victime du froid

BULLE. — Un enfant de 10 ans,
dont les parents habitent Broc, le
petit Jacques-André Baeriswyl, a
été saisi par le froid en lugeant
avec des camarades. II a succombé
des suites d'une congestion pulmo-
naire alors qu 'on le transportait à
l'hôpital de la Gruyère à Bulle.

Pour la première fois, relais
direct de l'Afrique pour

l'Eurovision
BERNE. — Samedi, 22 janvier, de
16 h 30 à 17 h 10, le continent afri-
cain sera relié, pour la première fois ,
au réseau de l'Eurovision. Dans cette
émission directe de Tunisie, il sera
possible d'assister à l'une des plus
grandes fêtes annuelles que connaît
l'Afrique du Nord : la fin du rama-
dan à Kairouan.

Le directeur de
« Suisse ectra »

n est plus
BALE — M. Wilhelm Krastlng, Con-
sul général de Yougoslavie à Bâle, est
décédé dans cette ville à l'âge de 76
ans. M. Krasting était directeur de
« Sulsselectra ». U fut  aussi substitut
du secrétaire du Conseil d'Etat, ain-
si que secrétaire du Département can-
tonal des finances. Il était un fer-
vent partisan de la navigation sur le
Rhin.

La fédération Emmaus-suisse lance
une campagne contre la lèpre

BERNE. — La Fédération
suisse des (aroupements
d'Emmaiis a organisé jeu-
di après-midi une confé-
rence de presse, consacrée
à la lutte contre la lèpre.
M. Marcel Farine, prési-
dent de la fédération , a
llirigé cette conférence de
presse, au cours de la-
quelle M. Victor Martinez,
de la section « lèpre » dc
l'Organisation mondiale dc
la santé a prononcé une
allocution.

On compte une douzai-
ne de pays au monde où
la lèpre n 'exerce pas ses
ravages. Selon les estima-
tions dc l'OMS, le nombre
des malades atteint 11

millions. De nombreux
pays ne disposent mal-
heureusement pas des ins-

tallations adéquates pour
combattre la maladie, et
très souvent les lépreux
vivent dans des conditions
inhumaines.

Les devoirs des organisa-
tions de lutte contre la lè-
pre concernent surtout la
prophylaxie, le traitement
des malades (la lèpre se
guérit) ct la réintégration
des anciens malades dans
la société. « Emmaiis-Suis-
se » est particulièrement
actif dans ce domaine :
ses 60 stations dc lutte, ré-
parties dans 28 pays, en-
traînent des dépenses dc
1 million 400 mille francs.
Les principaux pays où
son action sc développe

contre la lèpre comprend i breux pays, mais aussi
20 médecins, infirmières,
physiothérapeutes et vo-
lontaires de divers pays,
mais surtout suisses. Ces
collaborateurs sont à l'oeu-
vre aux Indes, au Népal ,
au Cameroun, en Turquie,
et en Guyane. A ces é-
quipes s'ajoutent de nom-
breux auxiliaires indigè-
nes, formés par les colla-
borateurs européens d'Em-
maiis.

La fédération veille aus-
si à sauvegarder son ca-
ractère interconfessionnel,
et répartit ses dons équi-
tablcment entre les ins-
titutions religieuses et laï-
ques. Emmaii.s-Suisse col-

sont 1 Inde ct lc Cameroun. labore aussi bien avec
Le personnel qui travaille l'OMS et les offices gou-
dans ces centres de lutte vernementaux de nom-

24 heures de la vie du monde
ic TENTATIVE D'ENLEVEMENT — Deux hommes ont tenté d'enlever

l'industriel du pneu Léonard Firestone pour obtenir une rançon de
deux millions de dollars. La police avait eu vent de l'affaire et surveilla
la maison Firestone. Quand les deux hommes apparurent, les policiers
ouvrirent le feu, tuant l'un et blessant l'autre.

ir LES POLICIERS BRITANNIQUES PROTESTENT — Environ deux
mille policiers britanniques ont tenu une réunion à Guildford, dans le
Surrey, pour protester contre le rejet par les autorités de leur demande
d'augmentation de salaire.

ir GREVE DES TRANSPORTS A ATHENES — Athènes et le Plrée ont
été paralysés vendredi aux heures de pointe par une grève du personnel
des autobus.

ir 15 PERSONNES SE SONT NOYEES — Quinze personnes se sont noyées,
dix autres sont portées manquantes, l'embarcation à bord de laquelle
elles se trouvaient s'étant retournée au large de la côte occidentale
coréenne.

ic COLLISION DE BATEAUX — Un bateau à moteur de 7000 tonnes — le
« Si-Kiang » — est entré en collision avec le « Trégor », un bateau
côtier français de 225 tonnes. L'accident est survenu à 8 km à l'ouest du
cap Gris-Nez. Le bateau côtier, qui transportait du ciment, a coulé. Le
« Si-Kiang » a tout mis en œuvre pour recueillir à son bord l'équipage
du « Trégor ». Sept membres de l'équipage sont portés disparus.

ic 400 DEPUTES DU BUNDESTAG SE RENDRONT A BERLIN — Quatre
cents députés du Bundestag et la plupart des membres du gouvernement
fédéral se rendront à Berlin au début de la semaine prochaine.

ic LES VICTIMES DES INONDATIONS A RIO — Près d'un millier de
morts et disparus, trois mille blessés, tel serait finalement le bilan
des inondations à Rio. ¦

ic L'ACTIVITE DE L'ETNA — L'activité explosive au cratère terminal
nord-est de l'Etna se poursuit, bien qu'avec une intensité réduite.

ic LE BUDGET JAPONAIS — Le cabinet japonais a adopté le budget
pour 1966-1967, d'un montant de 4 314 270 000 livres sterling. Il s'agit
du plus fort budget du Japon.

ic M. EDGAR FAURE REÇOIT LES DIRIGEANTS DE LA PAYSANNE-
RIE — Le nouveau ministre de l'Agriculture de France, M. Edgar
Faure, a reçu une délégation de la Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles, à laquelle il a affirmé qu'il n'était pas un
technocrate, mais un pragmatiste.

ic DECOUVERTE DU « DAKOTA » DISPARU JEUDI — On a retrouvé
. les débris de l'appareil militaire « Dakota », qui s'était écrasé jeudi avec
dix personnes à bord. L'accident a eu lieu à Kalavryta, dans le sud de
la Grèce.

•k LES FETES DU MILLENAIRE A VARSOVIE — La Pologne a com-
mencé vendredi à célébrer le millénaire de son existence en tant
qu'Etat.

Le cinéaste Henry Brandt
va tourner un film

sur la condition de l'homme
dans le monde d'aujourd'hui
GENEVE. — Henry Brandt, le réa-

lisateu r de films bien connus tels que
« Quand nous étions petits enfants »,
« La Suisse s'interroge » à l'Exposition
nationale, a quitté vendredi Cointrin
à destination de la Nouvelle-Dehli afin
de commencer en Inde le tournage d'un
film de long métrage sur la condition
de l'homme dans le monde d'aujour-
d'hui.

Ce film sera un constat de notre
monde en marche. Il devrait aider
l'homme de 1966 à surmonter le désar-
roi qu'il éprouve devant les trans-
formations de plus en plus rapides de
son mode de vie et lui faire prendre
conscience des grand s problèmes ur-
gents et nouveaux qui se posent à l'hu-
manité tou t entière : contrôle des
naissances, nourriture, santé, habita-
tion, instruction, développement gé-
néral.

Des instituteurs zuricois
assurent le président Johnson

de leur appui
ZURTCH. — 393 instituteurs et ins-

titutrices de Zurich ont adressé au
président Johnson une lettre le re-
merciant des « sacrifices que les Etats-
Unis consentent pour doter le Viet-
nam d'un ordre juste ». Ils entendent
ainsi protester contre des enseignants
memb: :s du corps neuchâtelois, qui
ont protesté contre la guerre viet-
namienne.

Samedi 18 et dimanche IC Janv. 19W

avec des organismes pri-
vés et les missions.

Mais Emmaiis -Suisse
compte sur la générosité
du public suisse pour
poursuivre sa tâche. Ses
campagnes évitent toujours
de faire doulJe  emploi
avec d'autres mouvements
d'entraide. En 1964. la col-
lecte a rapporté 1 million
570 mille francs. Comme
de nombreux collaborateurs
prêtent leur concours vo-
lontairement, par exemple
lors des préparations des
campagnes, cela allège
d'autant les frais admi-
nistratifs. Quant aux dé-
penses de secrétariat, elles
sont surtout couvertes par
les revenus du capital dc
la fondation.

Des escrocs cueillis
en Italie

LUGANO. — On vient d'apprendre
que la police de Viggiu, province de
Varese, a arrêté 3 individus qui le
mois de décembre dernier s'étaient
rendus coupables, à Lugano, d'une
escroquerie. Les 3 individus s'étaient
fait remettre pa»- un commerçant de
Gallasate (Italie) la somme de 8 250 000
lires, sous la promesse de lui remet-
tre 12 barres d'or. Au moment de re-
mettre l'or, les escrocs disparuent sa-
vamment laissant leur victime dans
un café.

La police italienne eut vent de l'es-
croquerie et s'y intéressa vivement par-
ce qu'elle pensait tire en présence
d'une tentative de contrebande d'or.

Peu d enthousiasme
pour le « système anglais »
BERNE. — En réponse à une pe-

tite question concernant l'échelonne-
ment du temps de travail , le conseil
communal de la ville de Berne an-
nonce qu 'il a soumis un questionnaire
à 2150 des plus grandes entreprises de
la ville fédérale. 1996 entreprises ont
répondu et ont pu utiliser 1947 formu-
laires pour les statistiques.

Il ressort de cette enquête que 34 'tt
des réponses étaient favorables à l'in-
troduction du « système anglais », 14 °/o
se sont également prononcées favora-
blement, mais sous réserve de pou-
voir disposer d'une cantine. Enfin ,
52 "h des réponses étaient négatives :
« Pas de système anglais dans notre
entreprise ».



La vertu des petites nations
La semaine poétique s'est ouverte

lundi par une manifestation tradition-
nelle — et s,1 mi< thique — au Palais
fédéral : la réception du corps diplo-
matique p ir ":cs hautes autorités de
la Confédération , en présence des pre-
miers mag* «trais GV canton et de la
ville de Berne. Avec un peu de re-
tard — mais n 'a-t-on pas tout le mois
de janvier pour cela ? :— les diplo-
mates accrédités auprès du gouverne-
ment suisse (dont quelques Africains
dans leurs costumes nationaux) ont
présenté leurs vœux au président de
la Confédération.

C'est Mgr Pacini , nonce apostolique
et doyen du corps diplomatique, qui
s'est fait  l'interprète de ses collègues ;
il a eu à l'adresse de la Suisse des
propos qui, pour être de circonstance,
n 'en ont pas moins été écoutés avec
beaucoup de satisfaction, car ils étaient
particulièrement flatteurs. Intention-
nellement sans doute, l'envoyé du
Saint-Siège a tenu à souligner l'hospi-
talité que donne notre pays « au bu-
reau européen des Nations-Unies et à
de nombreuses organisations nationa-
les et internationales, gouvernementa-
les et non gouvernementales ». Ces
paroles n 'ont pu qu 'impressionner les
auditeurs, par leur caractère d'actua-
lité : on sait en effet que le principe
même de cette hospitalité est aujour-
d'hui contesté par une minorité de ci-
toyens rétrogrades, au demeurant fort
actifs et se prétendant « vigilants »...
Il était bon qu 'une voix autorisée sou-
lignât l'importance et l'utilité de la
tâche assumée là par la Suisse, en dé-
pit de la « rogne » et de la « grogne »
de certains...

M. Schaffner a fort bien répondu à
ces compliments diplomtaiques. Au-
tant nous avons pu déplorer la bana-
lité de ses souhaits de Nouvel-An, au-
tant nous avons goûté les propos sur
le rôle des peti ts pays. « Nous possé-
dons, à juste titre, a dit le président
de la Confédération, la réputation de
veiller scrupuleusement au maintien
de l'indépendance de notre petit Etat
neutre et de défendre avec persévé-
rance ses intérêts dans le monde. Mais
n 'est-il pas vrai qu'un petit pays qui
manifeste vigoureusement sa person-
nalité propre peut également donner
au monde sa pleine mesure lorsqu'il
s'agit de coopérer aux grandes tâches
de notre époque ? « Mon verre n'est
pas grand, mais je bois dans mon ver-
re », comme l'a dit fort justement Al-
fred de Musset. »

Il aurait peut-être pu citer aussi les
célèbres paroles d'André Gide à la
fin de sa vie : « Je crois en la vertu
du petit nombre, des petites nations •
le monde sera sauvé par quelques-
uns »...
LA PLACE D'ARMES

Satisifaction dans le Jura depuis que
M. Chaudet a déclaré que le Dépar-
tement militaire ne tenait pas « mor-
dicus » à installer aux Franches-Mon-
tagnes un « centre du cheval » dans
lequel une partie de la population
s'obstine, à tort ou à raison, à voir
l'embryon d'un « centre des blindés ».
La conjoncture politique est telle
qu 'une renonciation — même momen-
tanée — serait sage, même si les sé-
paratistes, qui ont fait de cette ques-
tion leur cheval de bataille (c'est le
cas de le dire !) risquent d'avoir le
triomphe immodeste.

Mais alors, où trouver en Suisse
cette place d'armes dont personne ne
veut (alors qu 'au siècle dernier, où
l'on ignorait encore les blindés, il est
vrai , c'eût été un honneur très dis-
puté) ? Aucune proposition offficielle
n 'avait été encore faite quand M.
Chaudet fit son exposé devant les
micros de la radio romande. Mais par
la suite Appenzell s'est, j eté à l'eau
et le Conseil d'Etat des Rhodes-Exté-
rieures a chargé une commission d'é-
tudie r les propositions à faire au DMF.
Cela n'ira sans doute pas sans oppo-
sition parmi les Appenzellois, mais
comme il n 'y a heureusement pas là-
bas de problème de minorité et que
le gouvernement a été unanime dans
son « oui » de principe, on peut avoir
bon espoir (pour autant qu 'il ne s'a-
gisse pas de ces sacrés blindés !)

Situation actuelle et perspectives de
l'économie et des échanges internationaux

LAUSANNE. — Comme il le fait cha-
que année, l'hebdomadaire « Informa-
tions économiques », édité par l'office
suisse d' expansion commerciale, Lau-
sanne présente à ses lecteurs un numé-
ro double et spécial de 52 pages, con-
sacré à l'évolution de la situation et
du commerce extérieur en 1.965 dans
plus de 80 pays, sans oublier de mettre
en lumière les possibilités d'affaires
que ces marchés peuvent offrir à
l'exportateur suisse, préparés avec le
concours du service d'étude des mar-
ches de l'OSEC et la collaboration de

M. TSCHUDI A PARIS

Le conseiller fédéral Tschudi s'est
rendu à Paris à la tête de la déléga-
tion suisse à la conférence scientifique
de l'O.C.D.E. et il a fait mercredi un
exposé sur les problèmes posés (à no-
tre pays en particulier) par la coopé-
ration internationale dans le domaine
de la recherche scientifique. Il a dé-
ploré qu 'à l'intérieur des pays — et
même d'un petit pays comme le nô-
tre — l'insuffisance de la coordination
compromette les chances d'une collabo-
ration judicieuse entre Etats. C'est
d'ailleurs, selon lui , une des raisons
qui ont amené la création , l'an der-
nier, d'un Conseil suisse de la science.

Notre « «ministre de l'intérieur et
de la culture » a déclaré que la par-
ticipation de la Suisse à des entrepri-
ses scientifiques internationales ne
prend tout son sens que si un déve-
loppement parallèle de la recherche
et de la formation scientifique est as-
suré à l'intérieur du pays.

NOTRE POLITIQUE ATOMIQUE

Le Conseil fédéral a publié cette
semaine le message demandant aux
Chambres d'approuver pour une du-
rée de trente ans le renouvellement
de l'accord conclu en 1956" avec les
Etats-Unis pour l'utilisation de l'éner-
gie atomique à des fins pacifiques.

L accord ayant jusqu ici donne d'ex-
cellents résultats, et permis notam-
ment à certains établissements et uni-
versités d'acquérir aisément du pluto-
nium, de l'uranium enrichi, de l'eau
lourde, etc., il ne fait pas de doute
qu 'il sera renouvelé à une forte majo-
rité. Mais il va être, du fait que sa
durée dépasse quinze ans, soumis au
référendum facultatif , et. il pourrait
bien se trouver un nombre de signa-
taires suffisant pour que le peuple fi-
nisse par être consulté. Bien que rien
ne se soit produit de cet ordre du-
rant les dix ans où l'accord a déjà
fonctionné, il y a toujours des gens
qui voient dans de tels arrangements
une inféodation à l'égard des USA...

M. Moro pose la question
de confiance

ROME — M. Aldo Moro, président du
Conseil, a posé la question de con-
fiance sur l'ordre du jour présenté par
les quatre partis de la coalition gou-
vernementale à l'issue du débat poli-
tique étrangère.

En fin de soirée on apprenait que le
Gouvernement avait obtenu la con-
fiance à la Chambre.

FROID SIBERIEN EN SUISSE
BERNE — Déjà rigoureux jeudi, le froid s'est encore accentué durant la
nuit dernière.

Vendredi matin, on notait partout des températures sibériennes, aussi
bien sur le Plateau que dans les Alpes et le Jura. Le record, une fois de
plus, était détenu par La Brévine, dans le Haut-Jura neuchâtelois, où le
thermomètre indiquait 35 degrés au-dessous de zéro, vendredi matin à
7 heures.

A la même heure, le thermomètre marquait —15 à Berne. Dans les
Grisons, le village de Splugen annonçait —27, Arosa, St-Moritz et Zuoz
—26, Pontresina —23, Davos —22 et Klosters —20.

En Suisse centrale, il faisait un peu moins froid, encore qu'on ait noté
—26 à Andermatt et —19 à Engelberg.

Dans l'Oberland, le Jungfraujoch signalait —27, La Lenk —25, Zweisim-
men —23. Dans les autres stations, la température oscillait entrev —15 à
Wengen et —20 à la Petite- Scheidegg.

En Suisse occidentale, le record du froid dans les Alpes était détenu
par les Diablerets avec —25, Château-d'Œx —22 et Zermatt —21. Saas-Fee
annonçait —20, Champéry —19 comme Villars. Verbier et Montana-Crans
—18 et Leysin —16. Dans les préalpes fribourgeoises on notait —20 dans la
région du lac Noir et de la Berra et —11 dans le massif du Moléson.
' Dans le Jura, à part La Brévine avec —35, le record du froid a été

enregistré dans la vallée de Joux où il faisait —16. Le thermomètre indi-
quait —15 à Saint-Cergue, —13 au Mont-Soleil, à Chasserai, au Moron
(vallée de Tavannes) et dans la région de Sainte-Croix, et enfin —12 à
Têtfi-de-Ran.

Nomination a la
police fédérale

BERNE — Le Conseil fédéral a nom-
mé ler commissaire à la police fédé-
rale, M. Emil Mueller, de Zeneggen
(VS), jusqu'ici deuxième commissaire.

ses correspondants officiels à l etran-
ger. Les exposés présentés sont basés
sur les plus récentes données statisti-
que. Ajoutons que, tenant compte de
l'intérêt qu'il convient de vouer aujour-
d'hui aux pays en voie de développe-
ment, ce numéro fait  la part très large
à certains pays africains et au sud-est
asiatique. Les exposés sont complétés
par une série de tableaux de satisti-
ques internationales sur la population,
le commerce extérieur des grandes ré-
gions, la production , les liquidités mo-
nétaires. Le mouvement des prix , etc.

LES SEQUELLES
DU TROISIEME REICH

Tandis que le professeur Leibbrand ,
le grand urbaniste  allemand qui en-
seigna au Polytechnicum de Zurich ,
passe pour la troisième fois en juge -
ment a Stuttgart pour répondre de
l'assassinat ou du meurtre (le délit est
controversé) de 26 soldats italiens « li-
quidés » près d'Avignon dans la nuit
du 21 au 22 août 1944, le ministère
de la justice de Rhénanie West.phalie a
adressé à Berne une demande d'ex-
tradition pour l'ancien chef de l'«Ein-
satzkommando 6» Erhard Krœger, ar-
rêté alors qu 'il faisait un séjour en
Suisse chez son fils. On lui reproche
l'exécution de 2 245 Israélites et de
800 aliénés à Lemberg, autrement dit
Lvov en Ukraine, et dans d'autres vil-
les de la région.

Le Département de jus tice et poli-
ce a décidé de prendre en considéra-
tion cette demande d'extradition ; mais
conformément aux dispositions léga-
les qui régissent ces questions (loi de
1892),Kroeger, assisté d'un avocat suis-
se, pourra faire valoir ses objections,
qu 'appréciera soit l'autorité admnistra-
tive, soit, en dernier recours, le Tri-
bunal fédéral.

MANGEURS DE FROMAGES !

Selon le rapport de l'Union suisse
du commerce du fromage, la consom-
mation a encore augmenté dans notre
pays en 1965. Elle a atteint le chiffre
record de 8,88 kg par tête d'habitant.

Si l'on en croit une statistique pu-
bliée dans la nouvelle — et excellente
— encyclopédie française « Focus »
cela nous amène tout près de la Nor-
vège, qui , avec ses 8,9 kg par personne,
est considérée comme le plus gros
consommateur de fromage d'Europe.-
La France, qui détient, elle, le re-
cord de la variété dans les espèces,
vient au troisième range avec 8 kg
par habitant.

Demain c'est dimanche

du malheur ou de la tris- milles. Jamais il n'en p leu-
tesse d' autrui n'est-il pas re, jama is il n'en parle ,
la compassion ? Et la com- jamais il ne semble pris
passion ne consiste-t-elle par la pitié , et pou rtant la
pas, comme le dit ailleurs pitié prend chez lui cette
Saint Paul , à p leurer avec forme inattendue, insoup-
ceux qui pleurent ? Il n'y çonnable , déroutante , qui
a d'ailleurs pas besoin de est la gaité , le brio , une
se forcer , nous avons un sorte de brusquerie en-
cœur de chair et non un jouée qui empêche litté-
cœur de pierre. Devant ralement les siens de s 'ar-
l' angoisse inévitable et rêter sur un objet qui por -
prolongée de ceux que nous f erai t  à la tristesse. Ainsi
aimons, « les choses mè- le bon capitaine du vais-
me ont des larmes », disait seau ou de l'avion en dé-
Virgile ; les p ierres se fen-  tresse donne le change et
dent et pour ne pas p ieu- détourne la panioue , qui
rer, il faudrait n'avoir pas serait une détresse pire ,
de cœur du tout. Dans un aut rs doma l __

Alors , comment Saint ne, Saint Paul dit que
Paul peut-il dire : « Si tu « la charité ne voit pas le
as quel qu'un à consoler ou mal » . On pourrait dire
réconforter , fais- le  avec Que la vraie p itié , dont le
humour, in hilaritate » ? nom est miséricorde , sem-

T . . . . . ble ne pas voir le mal-Ici se présente à moi h bien lus jl image d un père de f a -  larmes ,es lame^ta ti ons _mille qui m est depuis bien eRe gs£ réellement créatH _
des années un problème ce de bonhebouleversant . Il  y  a chez
lui la croix comme dans Pour fondre les masses
toutes les famil les , p lus de neige , il y a la p luie :
que dans toutes les f a -  elle noie et elle ravage.

Rire avec ceux qui pleurent?
C'est un des thèmes f a -

voris de Saint Paul que
celui du corps mystique du
Christ.

« En un seul corps nous
avons p lusieurs membres,
et ces membres n'ont pas
tous la même fonction.
Ainsi, nous tous ne som-
mes qu'une seul corps dans
le Christ , alors qu'indim-
duellement nous sommes
membres les uns des au-
tres. Mais nous avons des
dons d i f f é r e n t s  selon la
grâce qui nous a été don-
née. »

Parmi les détails dans
lesquels Saint Paul entre
ensuite, l'un du moins nous
étonne : la grâce particu-
lière de celui qui exerce
la miséricorde est de la
fa i re  in hilaritate, c'est-
à-dire avec le sourire et
même avec engouement ,
avec gaité ; et peut-être le
mot qui conviendrait ici
le mieux est-il le mot
humour.

Je ne l'avais jamais re-
marqué , cela m'étonne. No-
tre réaction en présenc e

Un télégramme du cardinal Journet
au cardinal Wyszynskî

FRIBOURG. — Le cardinal Journet a fait parvenir au cardinal Wyszynski,
primat de Pologne, le télégramme suivant :

« Eminence Révérendissime,
» ayant depuis de longues années admiré l'élévation de votre caractère,

' votre droiture, votre magnanimité, votre désir en toutes choses de vérité
et de justice,

» ayant été à Rome pendant le Concile à même d'apprécier votre fidèle
amour de l'Eglise et votre dévouement à la servir,

» connaissant, comme ami de la Pologne, votre profond et inviolable
attachement à votre patrie bénie,

» je tiens à vous dire, en mon nom personnel et au nom de vos nom-
breux amis de Suisse,

» l'émotion qui nous a saisis en apprenant votre récente épreuve,
» notre espoir fervent que votre intention véritable étant sous peu

comprise et reconnue de tous,
» toute possibilité vous sera laissée de continuer à servir librement

l'Eglise et votre chère patrie.
Charles, cardinal Journet. »

Pour la compensation du renchérissement
dans sept métiers du bâtiment à Genève

GENEVE. — Dans le cadre des pour-
parlers généraux actuellement en cours
entre la FOBB, Genève et la Fédération
genevoises des métiers du bâtiment,
en vue de fixer les conditions de re-
nouvellement des divers contrats col-
lectifs venant à l'échéance le 3.1 mars
1966, les sept métiers suivants : car-
relage, charpente menuiserie, couver-
ture, gypserie-peinture, papiers peints,
revêtements de sols, vitrerie, ont dé-
cidé, comme la maçonnerie et les tra-
vaux publics, de compenser le ren-
chérissement par une augmentation
générale des salaires dès la première
quinzaine pleine de janvier 1966.

Compte tenu du fart que le dernier
rajustement des salaires au coût de la
vie a été fait à l'indice 21.1, le mon-
tant de l'augmentation a été fixé uni-
formément, pour tous les métiers, à
35 et. par heure de travail pour les
ouvriers qualifiés et à 30 ct. pour les
manœuvres. Ce faisant, les salaires
sont considérés comme étant adaptés
à l'indice 223.

Cet accord étant réalisé, les dis-
cussions générales puis professionnel-
les se poursuivront en vue de régler
toutes les autres questions nécessai^
res au renouvellement des contrats
collectifs.

Une étude comparative des prix de détail
BERNE — Le Département fédéral de
l'économie publique avait chargé sa
commission d'étude des prix, des coûts
et des structures économiques d'exa-
miner de quelle manière et dans quel-
les conditions il serait possible de pro-
céder à une étude comparative des
prix de vente de biens de consomma-
tion courante en Suisse et à l'étranger
et si- de telles comparaisons permet-
traien t d'aboutir à des résultats utili-
sables en politique économique. Le

rapport que la commission a présenté
sur ces questions vient de paraître
sous le titre « Enquête-pilote sur les
comparaisons internationales de prix ».

La commission a été amenée à cons-
tater que le niveau général des prix de
détail suisses dépasse de beaucoup —
exactement de 22 p. 100 — celui des
prix des articles importés directement.
Cette disparité s'explique pour diver-
ses raisons, ainsi que l'ont montré les
nombreuses discussions que la commis-
sion a eues avec les milieux suisses
intéressés du commerce d'importation
et du commerce de détail. Il semble
bien qu 'il faille accorder une impor-
tance particulière au fait que le sys-
tème des prix imposés — dans l'en-
semble encore intact en Suisse — s'est
depuis quelque temps désagrégé en Al-
lemagne dans le secteur des appareils
ménagers.

La remarque que les disparités de
prix parfois considérables sont aussi
imputables au régime des prix imposés
est de nature à intéresser tout parti-
culièrement la commission des cartels,
puisque celle-ci enquête sur l'existence
et les effets des accords collectifs ver-
ticaux en matière de prix. La commis-
sion fédérale de la consommation, ins-
tituée voici peu, sera appelée à appré-
cier les résultats de l'enquête-pilote du
point de vue des consommateurs.

Les résultats de l'enquête-pilote
ayant démontré que les études com-
paratives de prix à l'échelle interna-
tionale pouvaient être concluantes pour
différents secteurs de la politique éco-
nomique. Le Département fédéral de
l'économie publiciue devra maintenant
examiner s'il convient de poursuivre
ces investigations sur une base plus
large.

Une incendiaire
condamnée

ZURICH. — Le tribunal cantonal de
Zurich a condamné à 10 mois de pri-
son avec sursis durant 3 ans une fem-
me de 47 ans, mère de famille, qui
avait déclenché volontairement un in-
cendie dans sa ferme, située à Rafz.
Les dégâts avaient atteint le montant
de 16 000 francs, non compris les frais
dus à la perte du mobilier.

Mais cette femme, qui avoua sans
difficulté, n'a pu expliquer la rai-
son de son acte. Les conditions de vie
de sa famille sont bonnes, et dénotent
même une certaine aisance.

Toutefois," les transformations ap-
portées au domaine et aux bâtiments
entraînèrent certains malentendus. En
outre, surmenée, la femme n'avait plus
la tranquillité d'esprit nécessaire pour
assurer son équilibre. Selon les psy-
chiatres, il s'agit là d'un acte dû à
une perte momentanée du sens des
responsabilités, en raison des tensions
familiales.
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Mais aussi le soleil ; il
fa i t  son œuvre doucement ,
sans même qu 'on s'en
aperçoive , jusqu 'à ce que
la chape de g lace est rem-
p lacée par un tapis de
f l e u r s .

Pleurer avec ceux qui
pleurent , oui , dans les
grands maux qui sont
vraiment di gnes de lar-
mes, c'est bien. Encore
faut - i l  cribler la phrase
à succès de Léon Bloy :
« Il n'y a qu 'une tristesse
c'est de n'être pas des
saints » et la corriger par
celle ds Saint Léon à
Noël : « Réjouis-toi , pé-
cheur, tu es appelé  au
pardon ! »

Mais  sur les peine s qui
consti tuent  les croix mi-
neures ou majeures d' une
vie , mieux vaut le soleil
que les nuages !

Heur.eux l'homme qui
p leure avec ceux qui p leu-
rent : p lus heureux celui
dont la f o r t e  compassion
chanqe les rieurs en jo ie-¦ i '—nuïté

MM.
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— Va voir si c'est vrai, lança le chauve à l'adresse de son
coéquipier.

Le tueur se leva et Jean regarda la porte. 11 n'y avait plus
personne ! Quelques minutes «passèrent. Le chauve commença à ma-
nifester une certaine inquiétude. Il se leva à son tour et sortit
en pointant son arme devant lui.

Il avançait vers la 2103, quand une voix légèrement nasillarde,
accompagnée d'un fort accent yankee, le cloua sur plaae :

— Les mains en l'air, en vitesse !
rière un arbre.

Au lieu d'obéir, le truand plongea, essayant de s'abriter der-
Le coup partit , sec et précis. Jean, de loin, vit le chauve lâ-

cher son arme, le corps agité de quelques soubresauts, puis plus
rien.

Sans ménagement, le grand diable retourna le cadavre du pied
et, à nouveau, s'encadra dans la porte.

— J'arrive à temps, lança-t-il en faisant jai llir un couteau à
courte lame dans sa main.

L'Américain trancha les liens de nylon et "tendit au pilote
un flacon de whisky qu'il avait sorti de sa canadienne.

Jean but avec avidité.
Ranimé par cette sourœ de feu , tl sentit la vie parcourir à

nouveau ses veines. E. regarda son sauveur et dit simplement :
— Merci.
Le géant l'aida à se relever tout en se présentant :

Peter Brake. Nous avions rendez-vous cet après-midi. Mais
j'aarive toujours en avance... pour étudier l'affaire sur place.
C'est une vieille manie. Je crois que j'ai bien fait. Asseyez-vous
quelques minutes, je vais m'occuper de l'autre type.

Le type en question n'était pas brillant. E faisait des efforts
désespérés pour retrouver ses esprits, et, tel un homme nanti
d'une sérieuse cuite, il essayait tant bien que mal de se mettre
debout. Un deuxième coup donné avec le «tranchant de la main
derrière la nuque déjà douloureuse, l'endormit à nouveau pour
quelque temps.

L'Américain confia son coït à Jean et lui recommanda de le
surveiller.

— Je vais chercher ma voiture, expMqua-t-il. J'avais suivi
les traces de la vôtre, dans la neige, mais quand j'ai vu qu'elles
s'égaraient dans un chemin de terre, je suis venu à pied. J'en ai
pour dix minutes.

Effectivement, Jean vit arriver un mastodonte discret au pos-
sible, orange et bleu, comme seuls peuvent en posséder les Yan-

— Je l'avais laissée cette nuit, un peu avant Mur, dit-il com-
me pour s'excuser, sans cela vous auriez deviné que j'étais là. Je
suis allé aux informations de bonne heure et j'ai trouvé bizarre
que vous soyiez parti avec vos bagages. J'ai trouvé également
anormal les traces de pas qui avaient fortement marqué la neige
autour de la grange où votre voiture était remisée. Je n'ai eu qu'à
les suivre -comme font les trappeurs dans mon pays. Vous pouvez
idire que .sans la neige, vous étiez fichu.

— Us ont eu mon frère, répondit Jean, le regard furieux. Je
me demande dans quel état on va le retrouver.

Le pilote passa une main sur son front, comme pour chasser
Bon angoisse, et décida :

, — Le seul moyen, c'est de faire pailler ce type. J'ai confiance
en vous, il faut m'aider.

L'Américain affichait une tranquille assurance. E rétorqua 1
— J'ai entendu à peu près tout votre redit. Nous savions

déjà dans le service qu'un homme avait réussi à s'évader d'un
camp de travail russe et nous espérions bien vous contacter, mais
en Iran, ça n'a pas été possible. Après, nous avons perdu votre
trace. Nous ne savions pas qui vous étiez exactement, mais si
vous me donnez la preuve que vous êtes disposé à nous commu-
niquer votre dossier, je vous donne, en contre-partie, ma parole
que toutes vos difficultés seront aplanies.

Il fit une pause et reprit :
— Je vous prendrai à charge, à partir du moment où vous

me direz « oui » et vous n'aurez qu'à me laisser faire. Que déci-
dez-vous ?

Le pilote sentait qu'iil pouvait faire confiance à l'agent spécial.
Il lui serra la main en le fixant quelques secondes :
— Je suis d'accord, pour autant que vous me faites quitter

l'Europe, avec une somme confortable qui assurera mon avenir.
Je veux que le searet soit gardé, concernant mon aventure, et que
personne n'apprenne que je suis vivant.

L'Américain était le genre d'homme qui ne réfléchissait pas
longtemps pour prendre une décision. E fouilla d'abord le cada-
vre du chauve, mit les diverses bricoles, papiers, carnets, ciga-
rettes, etc., dans une de ses poches, et, le soulevant dans ses bras,
il alla le camoufler sous une pile de fagots.

A grandes enjambées, 'il revint vers le pilote :
— Avec le froid et la neige qui tombe presque tous les jours,

11 faudra du temps pour le découvrir !
Jean reprenait des forces, mais en même temps, son inquié-

tude grandissait.
Comment retrouver l'endroit où Bob avait été emmené, si le

type ne se décidait pas à parler ! La tranquillité d'e l'agent amé-
ricain le dépassait. Nerveusement, il demanda :

— A/lors, êtes-vous prêt ? Il me tarde de oommencer la
séance.

Le géant blond tourna la tête, laissant flotter un impercep-
tible silence...

— J'ai des moyens... plus modernes pour faire avouer les
gens die son espèce, ne vous Inquiétez pas. Etes-vous en état de
conduire ?

— Je ne comprends pas, bégaya le pilote en tirant sur sa
cigarette. Que voulez-vous faire ?

(A suivre.)

— Voilà , duchesse, au petit bols pour ... mais la prochaine fois , tu m'en de- ... parce que je préfère encore mon
votre feu, ce qui est fait est fait... manderas et j a volerai t'en chercher... cerf avec un bois que sans bois 1
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, «oit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30

Chdteau de Pilla. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir aux

annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 13 43. Voir aux

annonces.
Médecin de semice. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital : tél. 2 43 01.

Pliarmacie de seruice. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

Ambulance de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59.

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers jeux de table,
échacs. Entrée libre , sans obligation de
consommer. Salle pour réunions.

Pour les Jeunes - Are- en-Ciel, rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des Jeunes.
Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h. Di-
vers jeux de table , salle de ping-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligation
de consommer.

Conservatoire cantonal. — Dès mardi 4
janvier, cours de chant grégorien gra-
tuits, tous les jours A 9 h. : paléogra-
phie A 18 h., pratique : l'âme du chant
liturgique, par la révérende mère Marle-
Ellsabeth.

Patinoire. — Samedi 12 h. 45 à 14 h.:
club de patinage artistique (juniors) ;
20 h. 30 : Sion I - Gottéron I (cham-
pionnat suisse). — Dimanche : patinage-;
18 h. 4& à 20 h. 30 : Sion jun iors -
Sierre juniors. — A Montana : Montana
novices - Sion novices

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 34. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél 2 26 22. Voir aux

annonces.
Casino Etoile. — Dès 13 h. : tournoi de

judo.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 2 27 96.
C. A. S. — Groupe da Martigny. — Di-

manche 16 janvier, course à skis à
Torgon. Réunion des participants ven-
dredi 14 janvier à 20 n. 30, chez Klu-
ser.

Patinoire. — Samedi. 9 h. : écoles de pa-
tinage ; 12 h. : patinage ; 13 h. 30 : pa-
tinage ; 20 h. 30 : match Charrat-Vlége
II. — Dimanche, 13 h. 30 : patinage ;
18 h. : match Martigny H - Brigue.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxv. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard , té) 3 63 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67, ou (025) 3 62 21, ou (025)
3 62 12

Samaritains. — Cours de soins aux bles-
sés les mardis et vendredis , A 20 h.

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Course à skis. Porte du Soleil-Snvo-

laire, le 23 janvier.

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20.

M O N T H E Y
Montheolo, — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Méde'Hn de seruice. — Pour les diman-

ches et jours fériés , tél. 4 1192.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
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PAROISSE
DE LA CATHEDRALE
Dimanche 16 janvier
Deuxième dimanche
après l'Epiphanie

tJè 8" <T*e* V î ^*s " h. : confessions
PICJV»^ £ 6 h- 00 messe et h°-i_Ah.*»Jt &.. ¦<¦¦ *• mélie.
|̂  r, - - -y  M T h. 00 messe et ho-

E U L TE ;  -
"
-• 8 h. 30 meiie et ho-

WS "' -- ' mélie.y M 10 h. 00 messe chanté»
mon.

11 h. 30 messe et homélie.17 h. 00 messe et homélie. Chaque dlman-
17 h. 00 A Platta : messe et ' homélie. Cha-que dimanche.
18 h. 00 Vêpres
20 h. 00 messe et homélie.

Du 18 au 28 janvier
SEMAINE DE L'UNITE

18 mardi , à 20 h. : messe et sermon parMonseigneur l'Evêque.
Chaque soir, du 18 au 25 à 20 h •messe. "¦ ¦

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 16 Janvier
Deuxième dimanche de l'Epiphanie

7 h. 00 messe, sermon
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe.

11 h 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 16 Janvier
Deuxième dimanche après l'Epiphanie

Sion-Ouest :
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.11 h. 00 messe dialoguée.

18 h, 00 messe dialoguée.
En semaine : messe chaque matin à 6h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h 15et vendredi soir à 18 h. 45.
Confessions : samedi soir de 18 h 11 19h. et dimanche matin dès 6 h. 30.N. B. — Du 18 au 25, semaine de prièrepour l'unité des chrétiens. Voir program-me spécial.

Chapelle de Chdteauneuj1. — Messes à 8h. et 9 h. 30.
En semaine : messe mercredi à 10 h45 et jeudi soir à 19 h.N. B. — Du 18 au 25 : semaine deprière pour l'unité des chrétiens.

Chdteauneuf-Conthey. — Messes à 9 h.et 19 h.

EGLISE REFORMEE
Sierre. 9 h. 30 : Culte : 20 h. : Gottes-

dienst. — Montana , 9 h. : Gottesdienst ;
10 h : Culte . — Sion , g h. 45: Gottes-
dienst ; 20 h. : Conférence, pasteur J.
Walter , de Lyon. — Saxon, 9 h. : Culte. —Martigny. 10 h. 15 : Culte. — Charrat, 14
h. 30 : Culte. — Verbier, 9 h. et 11 h. :
Culte. — Monthey, 10 h. : Culte. —Champéry : 18 h. : Culte. — Bouveret , 10
h. : Culte. — Vouvry, 9 h. : Culte.

MORANDINE

at

« le pastis 45° du connaisseur »

/ C'FST LE BUS ÇW APPARTIENT
l AU FERMER OUI HÉBERGE
1 MASSON! _ _

CAIRE TON

«
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Sur nos ondes
SOTTENS 6'10 Boni°ur a tous ! 6.15 Informations.

" ""''"• 7,oo Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
8.05 Route libre. 9.00, 10.00 et lil.00 Miroir-flash. 12.00
Miroir-flash. 1-2.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon an-
niversaire. 1/2.45 Informations. 12.55 Oliver Twist.
13.05 Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Miroir-flash. 15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Mi-
roir-flash. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-Sérénade.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le quart
d'heure vaudois. 20.00 Magazine 66. 20.20 Masques et
musiques. 21.10 Optique de la chanson. 21.30 La parole
est aux témoins. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 01.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 140° Carte blanche à la
musique, avec p r e m i e r

envol. 14.50 Carnet musical. 14.55 Les grandes heures
de la musique de chambre. 15.30 La Ménestrandie
musique et intruments anciens. 15.50 Courrier des
Jeunesses musicales. 16.00 Initiation musicale. 16.30 La
musique en Suisse. 17.00 Perfectionnez votre anglais.
17.20 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50 Un
trésor national. 18.00 100 p. 100 «jeune » 18.30 Tristes
cires et jolies plages. 19.00 Correo espanol. 19.30
Chante jeunesse. 10.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Oliver Twist.
20.30 Entre nous. 21.20 Mention spéciale. 21.40 Musi-
que légère. 22.00 Reportage sportif. 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 12'25 Communiqués. 12.30 Com-
mentaires et nouvelles. 12.50

Nos compliments. 13.00 « Luegesi, Frau Dings... ». 13.15
Départ en week-end en musique. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.3-0 Jazz, vme émission de P.
Wyss. 15.00 Informations. 15.05 Musique populaire. 15.45
Le Chœur d'hommes de Bâle. 16.00 Informations 16.05
Airs d'opéras. 17.00 Ciné-revue. 17.50 Concours de
la circulation. 18.00 Informations. 18.10 Actualités
sportives. 18.50 Communiqués. 19.00 Informations. 19.30
Nouvelle de la Confédération et des cantons. 19.40
Echo du temps. 20.00 Le Radio-Orchestre. 20.30 Das
Milchgericht. 21.45 Musique au coin du feu . 22.15
Informations. 22.20 Reportages sportifs. 23.15-23.20
Informations.

MONTE CENERI 13-20 Les Srant^ s orchestres euro-
" ' ™ " ' *  péens. 14.00 Informations. 14.05

Le succès de Jimmy Fontana. 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques en vitrine. 15.15 Le Radio-Orchestre.
16.00 Informations. Ii605 Orchestre Radiosa . 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Accordéon. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Journal culturel. 19.00
Mélodies de V. Herbert. 19.10 Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Chansons d'amour. 20.00 Gazette
hebdomadaire des variétés régionales. 20.30 Festival
du Hainaut. 22.00 Informations. 22.05 La scène inter-
nationale. 22.30 Samedi en musique. 23.00 Actualités.
23.20 Doux rêves. 23.30-01.00 Emission d'ensemble.

DIMANCHE 16 JANVIER
ÇflTTeMÇ 7.10 Bonjour à tous ! 7.10 Salut
OU I I eno dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert matinal. 8.40 Miroir-
flash. 8.45 Grand-messe .9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert
dominical. 11.40 Romandie en musique. 12.00 Miroir-
flash. 12.10 Terre romande. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 12.55 Disques sous le bras. 14.C0
Miroir-flash. 14.05 La Porte étroite. 14.40 Auditeurs à
vos marques ! 15.30 Reportages sportifs. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Heure musicale et poétique. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.45 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 66. 20.00 Bande à part. 21.00
Les oubliés de l'alphabet. 21.30 De Goupil à Margot.
22.30 Informations. 22.35 Journal de bord. 23.05 Har-
monies du soir. 23.35 Journal de bord. 23.05 Harmonies
du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMW $» f̂Se^St
16.30 Ici l'on danse. 17.15 Le monde chez vous. 18.00
L'heure musicale. 18.30 A la gloire de l'orgue. 19.00
Couleurs et musiques. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.10
Haute tension. 20.30 Soirée musicale. 21.35 Hier et
aujourd'hui. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.
R F P n M I l M C T P P  T- 45 Sonate. 7.-50 Informations.BEROMUNSTER 800 Cantate 845 Prédication ca_
tholique-romaine. 9.15 Sonate. 9.25 Ensemble de l'égli-
se chrétienne de Mayence. 9.45 Prédication protestante
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Pour le 175e anniver-
saire de la na issance d'U. Heimensdorfer. 12.00 La pia-
niste C. Brugerolle. 12.20 Communiqués. 12.30 Inlor-
mations. 12.40 Musique à trois temps. 13.00 Musique
de concert. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert po-
pulaire. 14.40 Ensemble à vent de Radio-Bâle. 15.00
La nature source de joie. 15.30 Sport et musique. 17.30
Microsillons. 18.50 Communiqués. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.35 Festival de musique légère de Munich
1965. 20.30 Mes premiers reportages à Prague. 21.30
Orch. récréatif de Beromunster. 22.15 Informations.
22.20 Le disque parlé. 22.45 Mélodies de Broadway.
23.15-23.20 Informations.

MOMTF PPMCDI 800 Marche. 8.15 Musique variée.M U N I E  UtNtKI O0 Emission pom. la campagne.
9.00 Mélodies populaires. 9.15 Causerie religieuse.
9.30 La sainte messe. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.15
Messe No 14. 1-1.45 Les thèmes du Concile. 12.00 Musi-
que de concert et d'opéra. 12.30 Informations. 13.00
Vitrine des chansons nouvelles. 13.15 Tournoi du
dimanche. 14.00 Confidential Quartet. 14.15 Orches-
tre 15.15 Sport et musique. 17.15 Le dimanche populaire
1«8.1«5 Thé dansant. 1.8.30 La journée sportive. 19.00
Pages pour violon. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Chez les cow-boys. 20.00 Les Fourmis.
22.30 Concerto No 1. 23.00 Le dimandhe sportif . 23.45-
24.00 Jazz panorama.
TELEVISION : voir page spéciale.
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Nous sacrifions d'importants lots
de bonnes marchandises à des prix

fortement réduits.
Le rendez-vous de tous les clients
désirant faire de bonnes affaires

10% DE RABAIS SI1 TOCS LES ARTICLES NON BAISSES
DES RAYONS CONFECTION DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS

Chemises
de nuit, dames, flanelle coton im-
primées fleurs

(14.90) 5̂

Baissé IsP'gl

Maufeaux
pour dames, lainage, avec col de
fourrure. Teintes modes

HcnEssé vrf ëSÊtr ^u___«r B
m

Combinaisons
pour dames, nylon et dentelle,
blanc, noir, rouge ou turquoise

Baissé w|

Manteaux
de pluie pour dames, Tergal pi-
qûre, toutes tailles et coloris '

Baissé Mm %#ffl

Cardigans
pour dames, pure laine, façon clas-
sique, divers coloris et tailles

(19.90) J *Jlu "Baissé Al %mW~\

Robes
pour dames, tissu fantaisie, modè-
les de saison, tailles courantes

Baissé %^%^H

Manteaux
pour filles, lainage fantaisie

" 4fl ¦Baissé AUl

Blouses
à petites fleurs, manches longues

Baissé lillÉi ibfr g|
^_____________________________________________________________________________ /

Manteaux
pour garçons, lainage tweed

_-_-Bfet_ àmmVkm

!«••) VI l iûU»Baissé t̂w v|

Jupes
pour dames, Térylène ou lainage,
belle coupe

Baissé mm 
]
%Sr$M

Chemises
sport messieurs, coton croisé gratté

Baissé & %Jf ¦

Sacs
à commissions, tissu écossais

(12.90) . |Uj

Baissé % à î WM
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Samedi 15 et dimanche 16 janv. 1966 NOUVELLISTE DU RHONE
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CE QUE VOUS NE TROUVEREZ NU LLE PART AILLEURS ^P^^^^Ï^^BB^des chaussures Bally Vasano M&A *p-^ ĵ l Â^*™ *'j*- 38 * ^̂ fflw
Bally Charme t̂ *"'̂ "" " ï̂!!*lljRj

Bally International __Ŝ **Ï8_K \ * •¦-•;¦'¦'«*"«^^^:l!̂ '̂ Wi*it;»&» / 
Bally cousu trépointe pour messieurs /T ;̂ R l ¦  ̂ £ tL . \y Q, j  / «K|p||\
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Agence 

officielle 
î^̂ MWM Martigny * Garage Imperia SA

autorisée du 15 janvier au ler février Nous avons ,e p,aisj r d.annoncer à notre honorable clientèle et aux amateurs de Volvo
que nous avons nommé comme agence principale pour le Bas-Valais, soit les districtsp 40 s 1 suivants: Martigny, Entremont, St-Maurice et Monthey le Garage Imperia SA, rue du. . . -. - — Léman «Plein-Sud», 1920 Martigny, tél.026 21897. Un équipement complet et mo-
derne ainsi qu'un personnel bien formé vous assureront un service impeccable. Quant

r • _fi i © à ceux qui ne connaissent pas encore Volvo, une course d'essai ne les engageant à
I 'flAra Af" TïîAlli l¥_0. f_F Tl /flO O¥lYÏ _ftYlO_û0 rien les enthousiasmera pour cette voiture de classe et de qualité suédoise.

Llht./i l/I ' MlV 'Ï Aj I l l \ fU  Û- - -¦ ' 
HHILCu Volvo - la voiture pour la Suisse! Automobiles Volvo SA, Lysa



Gïanctëlwald : Fin des épreuves fé minines par une grande victoire
> autrichienne

C H R I S T L  HAA S
réédite son

Marielle Goitschel enlevé le combiné
Thérèse Obrecht, première Suissesse

Première grande épreuve du genre de la saison, la descente de Grindelwald,
qui clôturait les 28mcs courses internationales féminines organisées dans la sta-
tion de l'Oberland Bernois, a été marquée par la nette domination des skieuses
autrichiennes. La championne olympique de la spécialité, Christl Haas, a réédité
son succès de l'an dernier, battant dans l'ordre ses compatriotes Edith Zimmer-
mann, Erika Schinegger ct Traudl Hecher. Derrière les représentantes autrichien-
nes, la Suissesse Thérèse Obrecht a pris la cinquième place devant Marielle
Goitschel, qui a enlevé le combiné (slalom spécial-descente).

UNE JEUNE QUI PROMET

La révélation de cette épreuve, dis-
putée pax une température de moins
14 degrés dans des conditions excel-
lentes, a été la jeune autrichienne Erika
Schinegger qui est âgée de dix-sept ans
et demi. Partant en 24me position, Eri-
ka Schinegger, qui s'était déjà mise
en évidence lors des courses internes de
la Fédération autrichienne, a réalisé
le troisième meilleur temps de la jour-
née, s'intercalant entre Edith Zimmer-
mann et Traudl Hecher, respective-
ment médailles d'argent et de bronze
à Innsbruck. Avec les rangs 1, 2, 3, 4,
11, 12, 14, l'Autriche a démontré, une
fois de plus, qu 'elle entendait conser-
ver sa suprématie en descente.

DE SURPRISE EN SURPRISE
La première concurrente à s'élancer

sur le parcours, long de 2.350 mètres
pour une dénivellation de 605 mètres
et comportant 33 portes de direction ,
fut la Française Madeleine Bochatay
qui fut créditée de 2'12"40. Elle fut
suivie par la Belge Patricia du Roy de
Blicquy (2'15"22) et de la Suissesse Ma-
deleine Wuiîloud (2'13"54). Ce fut en-
suite au tour de la favorite numéro un :
Christl Haas. A mi-parcours, «l'Autri-
chiene était déjà la plus rapide avec
61"2 contre 64"8 à Madeleine Wuiîloud
et Madeleine Bochatay. Négociant habi-
lement les virages, notamment ceux si-
tués à la sortie de la forêt, Christl
Haas accéléra encore en fin de par-
cours pour passer la ligne d'arrivée en
2'07"80 (soit une moyenne d'environ
66 kmh). Dès lors, la victoire de la
championne olympique ne faisait plus
de doute. Ruth Adolf (no 5) réalisa
2'14"46 et fut suivie par Thérèse
Obre'iht. L'étudiante bernoise, chrono-
métrée en 63"2, perdit quelques dixiè-
mes de secondes à la sortie de la fo-
rêt. Bile réussit 2'M"01, temps qui lui
valut d'occuper provisoirement la se-
conde place jusqu 'à l'arrivée de Traudl
Hecher (no lil). Entre-temps, Christine
Terraillon, Annie Famose, Giustina De-
metz et Marielle Goitschel n 'inquiétè-
rent pas les deux premières. Ce fut
alors le tour de Traudl Hecher. Son
tempss intermédiaire (64"6) fut supé-
rieur à celui de Thérèse Obrecht mais
la ?agnante de la Coupe des Pays
alpins se montra olus rapide sur la
fin.  A l'arrivée, elle « soufflait » la
deuxième place à Thérèse Obrecht pour
seulement trois centièmes de . seconde.
Puis Edith Zim^rmann . porteuse du
do^-arrl no 13. créditée de 63"2 au con-
trôle de la mi-Darcours, vint encore
bonlpv °<rser le nr^^ier cla^ement en se
hissant au second rang. Ensuite, alors

Les Russes sont îow»ours la
Les 8es épreuves féminines de ski

nor i-'inite rie K liri f?onthal , en Allemagne
de l'Est , ont rlphnté par la course de
fond des 10 km. qui  a été remportée
par la cbsmn'nnnp olvmpique Claudia
Bnvnrciritr-h rTTPSSV Le classement :

1. CV'""n Pn^rskitch rrrRSSÏ 30 mn
10 s : 2 Ri ta  A+chkina (URSS) 39'25" :
3 tjrîtt cîtrar^borw (Si») , 41'40" ; 4.
Parhrn T.nno ISil) . 41M(î" ; 5. Renate
Dn „. . .„,e„r (All.-E.), 41'48".

H Ski — A Ponte rli Legno, les cham-
pionne d'Tt.alip nord i ques se sont pour-
suivis par le saut du combiné , qui a
réuni trois concurrents . En voi«-"i le
clav«»ment . 1. .TCxin namolin , 225 pts
(4.K.50-49 m). 2. Fab'o Morandini , 210
(47 .50-40). 3. Lino Ferrari , 193,3 (41,
50-44).

Paîsïioire de Martigny
Samedi 15 jEinvier 1966 à 20 h. 30

Viège 19 - Charrat
'hampionnat de 1ère ligue.

P 65011 S

exploit de l'an passé

que la course semblait jouée, Erika
Schinegger arriva en 2'10"96 après
avoir réalisé au passage 63"8. La jeune
autrichienne devançait ainsi Traudl
Hecher et Thérèse Obrecht , qui se re-
trouvait finalemnet cinquième, der-
rière quatre Autrichiennes.

LES AUTRICHIENNES
ONT DOMINE

Derrière Christl Hass et Edith Zim-
mermann — laquelle risque" de revenir
sur sa décision d'abandonner la com-
pétition —- qui ont nettement dominé
leurs rivales, six concurrentes ne sont
séparées que par 94 centièmes de se-
conde. La France, dont la descente n 'est
pas la spécialité première, a classé cinq
filles dans les 15 premières (6, 7, 10, 13,
15). La Suisse, avec les rangs 5, 16„ 17
vient en troisième position. Le Canada
et l'Italie ont une représentante parmi
les dix premières alors que les .Etats-
Unis et l'Allemagne doivent se conten-
ter respectivement des 20me et 24me
places de Lee Hall et de Burgl Faer-
binger.

ON S'ATTENDAIT A MIEUX

Dans le camp helvétique, malgré la
cinquième place de Thérèse Obrecht,
qui a échoué de 8 centièmes pour la
troisième place, on s'attendait à mieux.
Madeleine Wuiîloud (no 3) et Ruth
Adolf (5), n'ont pas réussi à utiliser
au maximum leurs excellentes places
ide départ . La j eune vaudoise Made-
leine Felli, qui partait en 50me position,
s'est révélée comme la quatrième meil-
leure spécialiste helvétique, battant
notamment ses camarades Edith Hilt-
brand (no 1«9), Ruth Leuthard (25) et
la championne nationale Heidi Obrecht
(26), habituellement plus à l'aise dans
ce genre d'épreuve.

Un parlementaire britannique
prend le départ .

Sélection helvétique pour
les championnats d'Europe
Pour les championnats d'Europe de

Bratislava et les championnats du
monde de Davos, la Fédération suisse
a retenu les concurrents suivants :

Dames : Pia Zuorchcr (Bâle). — Mes-
sieurs : I-innsjoerg Studer (Bâle). —
Couples : Monique Mathys-Yves Ael-
lig (La Chaux-de-Fonds) et Mona et
Peter Szabo (Bâle). — Danse : Rosma-
rie Lerf-Roland Wehinger (Zurich).

Voici le classement de la descente
des courses internationales de Grin-
delwald :

1. Christl Haas (Aut) 2'07"90
2. Edith Zimmermann (Aut) 2'09"10
3. Erika Schinegger (Aut) 2'10"96
4. Traudl Hecher (Aut) 2'11"01
5. Thérèse Obrecht (S) 2'11"04
6. Marielle Goitschel (Fr) 2'11"79
7. Christine Terraillon (Fr) 2'11"87
8. Nancy Greene (Can) . 2'11"90
9. Giustina Demetz (It) 2'12"07

10. Madeleine Bochatay (Fr) 2'12"40
11. Elsi Untermoser (Aut) 2'12"43
12. Brigitte Seiwald (Aut) 2'12"64
13. Isabelle Mir (Fr) 2'13"21
14. Heidi Zimmermann (Aut) 2'13"26
15. Annie Famose (Fr) 2'13"46
16. Madeleine Wuiîloud (S) 2'13"54
17. Ruth Adolf (S) 2'14"46
18. Olga Pall (Aut) 2'14"69
19. Florence Steurer (Fr) 2'14"76
20. Lee Hall (EU) 2'15"11
27. Madeleine Felli (S) 2'16"83
34. Heidi Obi-echt (S) 2'17"94
35. Edith Hiltbrand (S) 2'18"05
36. Fernande Bochatay (S) 2'18"55
38. Marie-Paule Fellay (S) 2'19"14

Classement du combiné slalom spé-
cial - descente :

1. Marielle Goitschel 19.46
2. Nancy Greene 20,93
3. Edith Zimmermann 23,47
4. Traudl Hecher 25,70
5. Christl Haas 34,47
6. Giustina Demetz 45,96
7. Brigitte Seiwald 46.58
8. Christine Goitschel 48,76
9. Heidi Zimmermann 57,63

10. Ruth  Adolf 58,23
11. Isabelle Mir 58,34
12. Madeleine Bochatay 59;85
13. Fernande Bochatay 72,96
14. Lee Hall 75.03
15. Edith Hiltbrand 81,45

Puis :
19. Madeleine Felli 86,09
23. Madeleine Wuiîloud 100,12
28. Heidi Obrecht 111,45
30. Maria Duss 135,92

Les parlementaires se mesureront à Davos

ROGER BONVIN en
tête de l'équipe suisse

Samedi, Davos sera le théâtre des
traditionnelles épreuves interparle-
mentaires S u i s s e -  Grande-Bretagne.
L'équipe helvétique, avec à sa tète le
conseiller fédéral Roger Bonvin , com-
prendra MM. René Buehler (Saint-
Gall), Hans Conzett (Zurich), Jacques
Glarner (Glaris), Josias Grass (Gri-
sons) , Aloïs Grendelmeier (Zurich),
Ernst Grob (Saint-Gall), Louis Guisan
(Vaud), Alfred Hummler (Saint-Gall),
Max Kistler (Lucerne), Fritz Maurer
(Bâle-Ville), Emil Schaffer (Berne),

.-

Les Autrichiennes ont pris leur revanche, Christi Haas a réédité son exploit de 1 an
passé dans la même épreuve.

i Aujourd'hui, descente du Lauberhorn ;

Qui battra le record de PériSlat ?
Les 100 concurrents engagés dans la descente du Lauberhoi'n ont

effectué, vendredi, l'entraînement non-stop. La piste, préparée avec soins,
s'est révélée très rapide et si les conditions atmosphériques ne changent
pas, le record de Guy Périllat (3'13"9, en 1961) sera certainement amélioré
au cours de cet entraînement. Les Suisses Bruggmann, Giovanoli, Minsch,
les Autrichiens Bleiner, Sodat (vainqueur l'an dernier), Nindl , Zimmer-
mann, Digruber, Nenning, les Français Killy et Lacroix, l'Américain Kidd
et les Italiens Mahlknecht et Senoner ont laissé la meilleure impression,
L'Allemand Ludwig Leitner a également étonné les spécialistes. D'une ma-
nière générale, l'on s'attend à un duel Suisse-Autriche, qui pourrait toute-
fois bien être arbitré par l'Américain Bille Kidd eu par un Français.

® SKI. — Une fois de plus, Andermatt
a été le théâtre des championnats
britanniques masculins, dont voici les
résultats :

Slalom spécial : 1. David Borradail-
le, 71" 34 ; ;2. Henry Palmer-Tomkin-
son, 71" 83 ; 3. Ian Todd , 73" 60. —
Slalom géant : 1. Henry Palmer-Tom-
kinson, 1' 49" 2 ; 2. Peter Norman, V
54" 2 ; 3. Julian Vasey, 1' 55" 6. — Des-
cente t 1. Charles Palmer-Tomkinson,
1' 45" 33 ; 2. Henry Palmer-Tomkinson,
1' 46" 95 ; 3. David Freeth, 1' 48" 21. —
Combiné : 1. Henry Palmer-Tomkin-
son ; 2. David Borradaile ; 3. Peter
Norman.

Arthur Schmid (Argovie), Rudolf Su-
ter (Zurich), Florian Vetsch (Saint-
Gall), Alfred Weber (Uri) et Erich
Weisskopf (Berne). Quant à la déléga-
tion britannique, elle sera formée des
personnalités suivantes : lord Sand-
ford , lord Selkirk , James Allason , Da-
niel Awdry, Ronald Buxton, John
Cordle, sir Ian Orr-Ewing, Philip
Goodhart , Bryan Godman Irvine, sir
Harwood Harrison, sir Anthony Meyer,
sir Charles Taylor, Hegmont Spence
et James Batton.

sera-t-il champion soisse 1966?
C'est demain dimanche que se dé-

roulera lc 6e championnat suisse de
grand fond s'i- 30 km, au Sentier. Or-
ganisé par le Ski-Club Orient , cette
avant-première des courses interna-
tionales du Brassus. doit pouvoir nous
préciser la forme actuelle de nos meil-
leurs fondeurs helvétiques. Ce test sera
pour tous intéressant, car nos repré-
sentants valaisans se livreront un duel
sans merci, avec les Kaelin , Mast, Bau-
me, etc. La question que chacun se
pose, est de savoir si Konrad Hischier
sera détenteur de son titre d iman-
che soir ?

Selon les avis des connaisseurs et
de son président du club, Alby Jost

® SKI. — Plus de 200 journalistes et
téléreporters sont accrétdités pour les
championnats du monde de ski nordi-
que, qui auront lieu à Oslo du 17 au
27 février. Vingt-trois réseaux euro-
péens ainsi que deux compagnies de
télévision seront représentés.

.© SKI. —, Douze pays ont confirmé
leur participation aux prochains cham-
pionnats du monde de Portillo. Il s'a-
git des nations suivantes : Australie,
Autriche, Bolivie, Canada, Finlande,
Allemagne de l'Est, Allemagne de
l'Ouest, Grande-Bretagne, Italie, Suis-
se, Suède et Etats-Unis. La Bulgarie
et la Hongrie ont déclaré forfait ce-
pendant que le comité d'organisation
attend confirmation de la venue de
l'Argentine et de la France.

B! SPORTS UNIVERSITAIRES. — La
Suisse participera aux épreuves de ski
des jeux universitaires mondiaux de
Sestrières (5-13 février) dans les é-
preuves alpines (5 dames et 10 mes-
sieurs) et nordiques (6 messieurs).
En principe, la délégation helvétique
aura à sa tête pour les épreuves al-
pines, les sœurs Thérèse et Heidi O-
brecht. Il y a deux ans. Heidi Obrecht
avait enlevé le titre du combiné.

Course de l'AVCS au
Poraire s/Vérossaz
Les traditionnelles courses de

l'AVCS vont débuter prochainement
La première aura lieu le 23 jan -
vier prochain au Poraire-sur-Véros-
saz. Il y aura environ 2 h 30 de
marche. Les inscriptions sont à faire
chez. M. Marcel Ostrini , à Monthey
(tél. (025) 4 11 48), qui donnera tous
les renseignements nécessaires.

A.V.C.S.

(qui le connaît mieux que quiconque)
Konrad est encore plus fort que la
saison dernière. Nous l'avons vu, lors
des récents championnats valaisans (ie
relais à Zinal, Hischier a battu tous
les meilleurs, c'est dire qu 'il ne se
laissera pas facilement arracher son
titre, acquis après une forte lutte l'an
passé devant Kaelin.

En Valais, nous attendons une vic-
toire ainsi qu 'une excellente prestation
d'ensemble des hommes d'Obergoms,
sans oublier le déplacement dc Zinal
et du Val Ferret, qui dans leur caté-
gorie respective peuvent placer un ou
deux hommes aux places d'honneur.

Peb.



L'ancien champion du monde, le Bri-
tannique John Surtees (31 ans), a quit-
té l'hôpital londonien de St-Thomas,
où il était en traitement depuis son
accident survenu le 18 octobre der-
nier lors du Grand Prix du Canada,
disputé sur le circuit de Mosport. Le
pilote de l'écurie Ferrari avait été
blessé à la colonne vertébrale et s'était

J_ vendre

machine
à laver

i_e marque, tout
automatique,
d'exposition, ne
nécessitant aucu-
ne installation, en
380 et 220 volts.
Garantie et mise
en service d'usi-
ne.
Gros rabais, faci-
lités.
Ecrire sous chif-
fre P 1046-16, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 2 B

T r o u b l e s
circulatoires
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Prenez du Circu-
lan et vous vous
sentirez mieux
Pharmacies et
drogueries 1 litre,
Fr. 20,55, 11,25, 4.95

A louer à Sion.
petite

chambre
Indépendante, eau
courante. Libre
tout de suite.

Tél. (027) 2 43 40.
_ P 25431 S

Cours
de coupe

et de
coulure
Ringier

Printemps - été.

Insariptiionl :
Mme Jane Bae-
chler
«La Platta »
SION

Tél. (027) 215 75

P 25372 S

A louer

appartement
de 4 pièces et de-
mie pour le prix
«te Fr. 365.—, +
charges.
Date d'entrée :

immédiatement
"u à convenir, 53,
rue du Sex.
S'adresser au tél.
No (027) 2 25 89

P 25469 S

Employée
de bureau

cherche
place

Pour une durée
<te 5 mois. Libre
dès le 7 février.
Eliane Tornay, à]907 Saxon.
T&. (026) 6 23 43

A vendre

PeuqeoJ 404
1961. Très bon
é«t, Prix inté-
ressant : 4200 fr.
Tél. (026) 2 15 79.

P 25454 S

Jeune homme est
demandé comme

porteur
S'adresser à la
boucherie Valésia,
Martigny.

Tél « (026) 2 20 44

P 65030 S

Surtees est sorti de l'hôpital

A vendre
1 ht français
(2 places), avec
couvre-Ht (état de
neuf. 1 sommier
(1 pi.), 1 cuisiniè-
re à gaz, 1 cana-
pé-lit.
Tél. (025) 413 05,
heures des repas.

A LOUER
à Saint-Maurice

appartement
dans villa

3 pièces spacieu-
ses, jardin, dé-
pendances, t o u t
confort moderne.
Fr. 250.— + char-
ges.

Libre t o u t  de
suite.

Ecrire sous chif-
fre PA 25035 à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 25035 S

A vendre une
paire de

skis neufs
Kâstle compéti-
tion, s l a l o m
géant, avec fixa-
tions Fr. 440.—.
Tél. (021) 60 62 28.

P 25454 S

Vigne
A vendre au

« Pissiour >-sux-
Granges, 200 toi-
se, plein rapport.
Pour traiter :

tél. (027) 2 23 64.

P 25466 S

Pantalons
militaires

Mlanteaux, (tiuni-
ques, vareuses
militaires CFF,
PTT, sacoches
cavalerie, sacs à
poil, sac à pain,
gamelles, gourdes,
cartouchières, sa-
bretaches, saco-
ches sanitaires,
ceinturons, cas-
quettes et bon-
n e t s  (militiaàres,
pantalons équita-
tion et droits, of-
ficiers, guêtres et
jambières cuir.
Souliers militai-
res, sports et ski,
molières, bâches,
bandes molletiè-
res, vestes ski,
fuseaux, patins
hockey et artis-
tique, canadien-
nes, manteaux,
pantalons et ves-
tes cuir et simi-
li, pantalons mi-
H a i n e  doublés,
casquettes et
ceinturons soldats
et officiers, sa-
coches et casques
moto, sacs mon-
tagne , gants et
b o n n e t s  cuir,
c u i r , chapeaux
de phoque, guê-
tres officier et
jambières cuir,
bottes équitation
cuir. Envoi con-
tre rembourse-
ment avec possi-
bilité d'échange.

Occasions Ponnaz
rue du Crêt 9,
côté cinéma, près
gare Lausanne.
Tél. (021) 26 32 16
dès 20 h.: 34 45 27

Achat - Vente
Echange

fracturé l'os pelvien. Un communiqué,
publié par l'hôpital, précise que John
Surtees est en bonne voie de guérison
mais qu'il devra poursuivre sa conva-
lescence jusqu'au mois de mars. Un
nouvel examen médical, auquel il sera
soumis à cette date, établira s'il pour-
ra ou non reprendre le volant en com-
pétition.

Jouons le jeu

La Grande Muraille...
à pieds joints !

Autref ois, la chute d'un record
était un événemen t et c'est ce qui
en taisait le prix. Si les choses ont
changé, c'est aussi que le sport était
naguère réservé à quelques nations
privilégiées, mais cela esl peut-être
également dû au f ait  que, sous bien
des latitudes, on l'exploite à des tins
de prestige national.

En lui-même, le record est néan-
moins un élément merveilleux, car
Il trappe l'imagination, créée l'en-
thousiasme et constitue l'un des sti-
mulants les plus précieux. Rare ou
pas, tl ne cessera probablement ja-
mais de conserver son sens sacré.
11 est donc juste que ceux chargés de
l'enregister sachent se montrer strict
dans l'application des codes de rè-
glements et par ailleurs toujours
plus minutieux et plus complexes.

Ce qui est dommage, c'est que
d'authentiques periormances, c'est-à-
dire contrôlées avec tout le soin
désirable, ne trouvent pourtant pas
place sur les tablettes des records
mondiaux, et cela pour des motils
qui, à première vue, paraissent tout
à lait étranger au sport.

Je pense avan t tout aux fameus es
dix secondes récemment obtenues sur
cent mètres par l' athlète chinois
Chen-Chia-Chuan. La Fédération in-
ternationale d' athlétisme amateur
n'en tient pas compte pou r la regret-
table raison que la Chine populaire ,
après avoir été agrée en son sein ,
s'en esl subitement retirée parce que
sa demande d' exclure la Républi que
de Formose avait été retusée. La po-
litique n'ayant rien à voir avec le
sport, il est bien entendu que la
Chine populaire est dans ses torts
et qu 'elle ne doit s'en prendre qu 'à
elle-même, si elle se trouve (momen-
tanément) à l'écart des grandes com-
pétitions internationales, à commen-
cer par les Jeux Olympiques et les
jeux Asiatiques.

Ce n'est donc pas la Fédération
Internationale qui lui tourne le dos.
Bien au contraire elle lui a tendu les
bras plus d' une lois et s'est déclarée
prête à l'accueillir, mais à la con-
dition qu 'une réintégration ne s'as-
sortisse pas de l'exclusion d' un pays
régulièrement allilié. Les chinois sont
malheureusement encore plus têtus
que nous autres Valaisans , et l'on
ne saurait en vouloir à un organis-
me International de ne pas couvrir
les periormances réalisées dans un
pays qui le boude, des perf ormances
qui, bon gré malgré , échappent à son
contrôle.

Naturellement, ce divorce n'em-
pêch e pas les chinois de pratiquer les
sports avec passion et de produire
des ef f o r t s  gigantesques en leur f a-
veur. Mais pour autant que l'on
veuille, en notre époque si troublée,
considérer le ^eport comme l' un des
éléments essentiels du maintien de
la paix ou de la f raternité entre les
peuples , il est bien regrettable de voir
les sportif s  d' un pays d' un demi-mil-
liard d'habitants éloignés du reste du
monde.

Outre l'équité dans la considéra-
tion due aux records, c'est pour l'ins-
tant le pauvre Chen-Chia-Chuan qui
en est l'innocente victime. Demain,
ce sera sans doute son compatriote
Ni Chi-chin, lequel aurait déjà sauté
2 m 24 en hauteur. Si ces garçons
tiennent vraiment à obtenir la consé-
cration Internationale , II ne leur res-
tera plus qu'une chose à laire : sauter
la Grande Muraille... à pieds j oints !

J.  Vd

A louer meublé, Jeune couple
, __ .. cherche à louer
à Martigny-Bourg à Martigny

1 chambre
et cuisine appartement

S'adresser à Mme » 
^

èf e.s Pour dé-
Alfred Fort, Mar- E,u:JP n-
tigny-Bourg. 3

>
2°Sf 4

U
P 64040 «; (0Zb) 2 24 32-P 64040 S p 65Q41

Jeune mMe ita-

S
e com^erche Effeuilleuses

couturière sont demandé̂ -
Gros gages,

pour début mars.
Tél. (025) 8 42 33, les Fonjallaz, .
à Evionnaz. ' Epesses (Vaud).

Ce fut la soirée décisive
Tout est bien et Viège a décroché

l'honneur de disputer le tour final, en
venant à bout de Langnau. Quant à
Villars, tout est perdu , sa défaite, aussi
sévère sur la patinoire des Mélèzes,
face au benjamin, La Chaux-de-Fonds,
le condamne définitivement à la re-
légation. Il faudrait un miracle pour
que les Vaudois réussissent ce tour
de force. Servette a gagné à Berne,
éliminant ainsi les chances de l'ex-
champion suisse de continuer la route
finale. La surprise dc la soirée fut en-
registrée au Hallcn-Stadion, où Kloten
menait par 4 à 0 devant Zurich. Par
un redressement extraordinaire, les
hommes de Me Guire, en fin de partie,
réduisirent le score à 5 - 6, mais le
temps manqua pour obtenir un partage
des points; les « aviateurs » ont eu
chaud...! Quant au résultat de Gras-
shoppers, il est normal et prouve aisé-
ment que les sauterelles sont cer-
tainement la meilleure formation
actuelle du pays. Le sprint final au
titre nous promet de belles empoigna-
des, et il est encore délicat d'avancer

Une victoire précieuse
VIEGE-LANGNAU 3-1 (0-0 1-0 2-1)

Patinoire de Viège, temps très froid,
glace dure, spectateurs : 2000. Arbi-
tres : MM. Aubort de Lausanne et
H-aury de Genève. Excellents.

Viège : équipe standard _ avec 3 li-
gnes d'attaque.

Langnau : Horak ; P. Lehmann, P.
Aeschlimann, Brun, Wittver G., Witt-
ver W., Wiitrich, A. Lehmann, F.
Lehmann, P. Fankhauser.

Buts : 25e : Pfammater (Salzmann) ;
45e : Pfammater (Salzmann) ; 56e :
Aeschlimiann ; 60e : Salzmann (H.
Truffer).

A rencontre de son adversaire qui
préféra évoluer avec 3 arrières et 6
avants seulement, Viège, malgré le
froid très vif , s'aligna avec son é-
quipe au complet ce qui fut , finale-
ment, déterminant dans ce duel épique
que se livrèrent les 2 équipes en
quête de la 4e place. Si, finalement,
la victoire est revenue d'une façon
méritoire aux locaux,.: j l -ne faut pas
oublier que ceux-ci durent cependant
travailler ferme de la« lre à la der-
nière minute pour venir à bout de
la formation bernoise, particulièrement
coriace et entreprenante. Après un
premier tiers au cours duquel Viège
dicta la loi, mais se brisa sur une
défense très bien organisée et sur un
Horak en grande forme, Pfammater
put enfin ouvrir le score à la 25e
minute sur un mouvement de la lre
ligne d'attaque. Dès lors, le match
prit un rythme endiablé avec un a-
vantage évident pour les locaux . .Ce
n'est qu 'à la 45e minute que Pfam-
mater put aggraver,, le score sur un
excellent service de Salzmann et l'on
s'acheminait doucement vers ce ré-
sultat lorsqu'à la 56e minute, alors
que Bellwald était pénalisé, une mé-
sentente entre Darbellay et Salzmann
donna l'occasion à Aeschlimann de
ramener le score de 2 buts à 1. Mais.,
très calmement, Viège contrôla les o-
pérations dans les dernières minutes
et Salzmann, en véritable oapiitaine,
scella définitivement le sort des vi-
siteurs par un véritable coup d'éclat à
15e secondes de la fin.

Victoire tactique des Viégeois dont
l'entraîneur peut être fier du travail
de ses joueurs . Nous avons intervvievé
Salzmann, le capitaine de l'équipe lo-
cale, au sujet de l'incident qui coûta
le but à son équipe et sur le déroule-
ment du championnat. Voilà ce qu 'il
nous a dit : « Sur le but, je porte une
grande part de responsabilités puisque
j'ai crié au gardien Darbellay : laisse
le puck, mais dans un réflexe que je
ne peux expliquer , je l'ai laissé de-
vant la cage, de sorte qu 'Aeschlimann,
qui suivait mon action, put marquer.
Quant aux matches que nous dispu-
tons maintenant, ils sont très tendus
et nerveux du fait que l'enjeu est
d'importance : le tour final. Le match
d'aujourd'hui fut très dur et je suis
naturellement heureux de cette vic-
toire ».

Par cette victoire, Viège est prati-
quement qualifié pour le tour final

Mac.

<(Vite et Bien»
NETTOYAGE CHIMIQUE

S A X O N
Tél. (026) 6 25 28

ainsi que
tous ses dépôts
vous offrent dès le
17 janvier à fin février

un nom du futur champion suisse.
Pour nous c'est réconfortant, les con-
seils de l'excellent entraîneur Nitka
portent déjà leurs fruits. C'est de bon
augure pour le hockey valaisan.

RESULTATS

Berne—Servette 3—4
Zurich—Kloten 5—6
La Chaux-de-Fonds—Villars 8—2
Viège—Langnau 3—1
Davos—Grasshoppers 2—7

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Grasshoppers 14 9 3 2 52—29 21
2. Genève-Serv. 14 8 4 2 63—39 20
3. Zurich 14 8 2 4 55—46 18
4. Viège 13 7 3 3 52—37 17
5. Langnau 14 5 3 6 41—43 13
6. Kloten 14 5 2 7 51—61 12
7. Berne 14 5 2 7 44—48 12
8. Davos 13 4 2 7 35—54 10
9. Chx-de-Fonds 14 4 2 8 50—53 10

10. Villars 14 1 3 10 37—69 5

CE SOIR, VIEGE A GENEVE

La confrontation de ce soir entre
le Genève-Servette et le HC Viège
devrait apporter, aux nombreux spec-
tateurs du palais de glace des Ver-
nets, un spectacle de choix. En effet,
les deux formations, victorieuses hier
soir, sont quasiment assurées de parti-
ciper au tour final et pourront dès
lors, soigner le spectacle. Dans les 2
rangs, nous trouvons quelques-uns des
meilleurs acteurs suisses (Chappot,
Naef, Salzimann et G. Furrer).

Il y aura peut-être un changement
dans l'équipe de Viège. Biner étant
très fatigué par son cours de profes-
seur de ski à Verbier (il a d'ailleurs
réussi son examen) et l'entraîneur
Nitka envisage de le remplacer pen-
dant 30 minutes au moins par Mazot-
ti.

Mac.

Automobilisme : Le Rallye de Monte-Carlo

Ils sont tous partis
C',est aux Suédois Rune Larsson -

Bjorne Nilsson, à bord de la Volvo No
189, qu 'est revenu l'honneur d'être les
permiers partants du 35e Rallye in-
ternational de Monte-Carlo. Ces deux
pilotes ont quitté Oslo vendredi à en-
viron 1 heure du matin. Durant toute
la journée, ils ont été imités par les
équipages répartis dans les neuf vil-
les de départ. Voici les nouvelles par
itinéraires :
# OSLO — Par moins dix degrés

une centaine de personnes ont assisté
au départ des dix-neuf concurrents
ayant choisi Oslo comme itinéraire.
Pour les premiers kilomètres, les rou-
tes sont relativement bonnes. Les 19
équipages sont arrivés sans encombre
à Trelleborg, où ils ont pris place à
bord d'un ferry-boat qui les emmènera
à Sassnitz. en Pologne.
# ATHENES — C'est sous un ciel

ensoleillé que les huit équipages de
l'itinéraire d'Athènes ont quitté la ca-
pitale grecque. Us bénéficieront de
conditions excellentes : la température
est relativement douce et l'état des
routes très satisfaisant.

• LONDRES — Sur les 43 engagés,
39 ont pris le départ en direction de
Douvres. Parmi les forfaits, le Royal
automobile club britannique a enre-
gistré ceux de quatre équipages an-
glais et celui de l'équipage américain
Czolowski - Tadeuz. A Douvres, les
concurrents ont embarqué à bord d'un
ferry-boat, qui les conduira à Bou-
logne.

• VARSOVIE — A la suite du for-
fait des Italiens Padoan - Moncini
(No 225), quinze équipages ont pris le
départ de Varsovie sous la neige. Selon
les organisateurs, ils auront de gran-
des difficultés à surmonter en raison
de l'état des routes.

P O U R
-%.¦%- -̂ ĥ . . -%-•%.

Ce soir :
Sion - Gottéron

Pour deux raisons principales,
cette rencontre revêt pour l'équi-
pe locale une grande importance.

Lors de la dernière rencontre,
la semaine passée contre Young
Sprinters, le HC Sion s'est profc>r,e-
ment fait « tabasser », comme l'on
dit en jargon sportif , par le team
local sur un «score sévère (11 à 1).
Gottéron-Fribourg est d'autre part
l'équipe qui a su profiter d'une
faute tactique de l'équipe sédunoi-
se sur ia patinoire des Augustins à
Fribourg. Pour nos Valaisans, la
victoire de Fribourg avait quelque
peu été surprenante, alors même
que Sion menait par 3 buts à 1
durant la rencontre.

Pour cette deuxième confronta-
tion de championnat, l'enjeu reste
très ouvert... mais la défaite à Neu-
châtel aura certainement été un
signal d'avertissement — souhai-
tons-le — pour les Sédunois qui

I n e  
se feront pas faute de prouver

qu 'ils méritent leur place au clas-
sement

Un slalom géant 0J
à Bruson

LE CHABLE — Demain dimanche 16
janv ier aura lieu sur la piste de Bru-
son un slalom géant OJ organisé par
le SC de Bagnes. Le tirage des dos-
sards a eu lieu hier soir. Le premier
départ est fixé à 11 h 16 et les ré-
sultats seront proclamés à 13 heures.
Les concurrents sont répartis en qua-
tre catégories : garçons nés de 1950 à
1952 ; filles nées de 1950 à 1952 ; gar-
çons nés depuis 1953 ; filles nées de-
puis 1953.

Eliminatoires 0J
du Bas-Valais

Les éliminatoires OJ du Bas-Valais
sont organisées ce prochain dimanche
16 janvier, par le SC Morgins en ce
qui concerne la descente. Le concours
se déroulera à la Foilleusaz, sur la
piste de Plan Joyeux.

Dès 8 heures : distribution des dos-
sards au bureau de renseignements et
ceci jusqu 'à 9 heures. A 10 h 01, pre-
mier départ.

La distribution des prix est prévue
pour 16 heures et le retour des con-
currents dans leur foyer dès 18 heu-
res, par un service de car.

• LISBONNE — A la suite des for-
faits de trois équipages espagnols, les
No 3, 11 et 27, vingt-sept voitures ont
quitté Lisbonne sous le soleil. Le par-
cours portugais n 'offrira aucune dif-
ficulté malgré la pluie de la nuit.
B MINSK. — Deux voitures sur les
trois inscrites ont quitté Minsk en
fin d'après-midi sous une forte bour-
rasque de neige. Il s'agit de la Fiat
des Italiens Druetto-Silecchia (No 233)
et de la Matra des Français Servoz-
Le Guezec (No 236).
¦ REIMS. — Sur les 38 équipages
inscrits, trente-et-un ont pris le dé-
part devant le siège de l'AC de Cham-
pagne. La dernière voiture à partir a
été l'Austin Cooper des Britanniques
Aldersmith-Barnes (No 188).
¦ MONTE-CARLO. — Un nombreux
public a assisté au départ des 28 voi-
tures sur les 37 engagés sur cet iti-
néraire. La dernière à partir a été la
NSU du vétéran du rallye, le Mar-
seillais Marius Matheron (No 73).
¦ BAD-HOMBOURG. — Entre 18 h 25
et 19 heures, vingt-trois équipages
ont pris le départ : trois forfaits ont
été enregistrés : ceux de l'Iranien Ge-
not (Alfa-Romeo), de l'Allemand Heuer
(AC. fa -Romeo) et de l'Italien l"ave
(Morris-Cooper) .
¦ VARSOVIE. — Les quinze voitures
ont franchi le premier point de con-
trôle à Olsztyn, à 220 km de Var-
sovie, dans les temps réglementaires
et sans pénalisation.
¦ LONDRES. — Les 39 équipages , ar-
rivés par ferry-boat, ont quitté Bou-
logne-sur-Mer à part ir  de 19 h 41.
C'est la Ford de Clark (No 75), qui est
partie la dernière.
¦ ATHENES. — Les huit voitures se
sont présentées dans les détlais au
contrôle de Larissa.
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Si le 31 décembre était un jour rêve pour taire un bilan de I année qui
finissait, il n'est pas trop tard, à la mi-janvier pour .'.ablir les plans de
l'année spatiale qui vient de commencer. Etablir, c'est peut-être beaucoup
dire, mais au moins commenter... L'année 1985 a incontestablement per-
mis la réalisation de grands exploits dans le domaine de l'astronautique
(sortie de cosmonautes de leur cabine, rendez-vous de deux cabines ha-
bitées), exploits qui permettent d'es-
péreer... la Lune pour 1969 (ce ne
sera plus alors une promesse « en
l'air »). 1966 peut ne le céder en
rien à sa devancière. Bien que rien
n'ait transpiré des intentions des
Soviétiques, on peut tout de mê-
me penser que leur programme d'en-
voi de vaisseaux habités progresse
réaulièrement.

Il ne serait donc pas étonnant qu'ils
nous gratifient un de ces jours d'une
de ces surprises dont ils ont le secret,
On se souvient du retentissement du
vol de Voskhod 1, lancé le 12 octobre
1961 avec trois pilotes à bord alors
que jusque là les cabines spatiales
habitées avaient été monoplaces. Nou-
vel étonnement le 18 mars 1965 lors-
que l'on apprit que l'un des deux pi-
lotes du vaisseau Voskhod., 2, venait
de sortir de la cabine et y était ren-
tré après 10 minutes de séjour dans
le cosmos.

PAS DE LANCEMENT « INUTILE »

Evidemment, l'on peut noter le
rythme lent des lancements de Vos«-
khod — qui contraste avec les sa-

Ceci constitue le bloc d' appareils scientiliques de la station Proton- 1. Sa dimension
a été évaluée à environ 2,70 m de haut et 1,80 m de large. II est placé dans la
capsule hermétique.
© Spectromètre des particules des rayons cosmiques à énergie modérée;

© Télescope ù rayon gamm a ,
© à 0 apparei l lage du calorimètre ù Ionisations

© Appareil pour enreg istrer les électrons ù haute énergie.

L- Les <( grandes
réalisations »
soviétiques
sont-elles pour
cette année ?

tcllues inhabites Cosmos qui se suc-
cèdent rapidement — mais il convient
de remarquer que cela reste dans la
ligne des méthodes soviétiques. Les
essais « réels » n'ont en général lieu
que lorsque tout est parfaitement au
point et qu'il est nécessaire de les
faire soit dans un but utilitaire , soit
pour faire avancer la solution d'un
problème. U y a déjà de nombreux
mois que les astronautes soviétiques
ont annoncé que les problèmes de
manœuvres de leurs cabines spatiales
et les calculs de trajectoires de ren-
dez-vous étaient au point. C'est d'ail-
leurs pourquoi l'on attendait dans
les derniers mois de 1965 la réali-
sation d'une expérience soviétique :
un Voskhod 3, peut-être. Rien n'est
venu. Par contre, l'on a appris, à la
mi-décembre, que l'Union soviétique
allait procéder « du 16 décembre 1965
au ler juin 1966... à des lancements
d'une des variantes de système d'at-
terrissage des appareils cosmiques »
(Tass).

DE TRES GRANDES PLATE-FORMES
ASSEMBLEES

Or il ne fut pas perdre dc vue que
le programme russe semble orienté
vers la réalisation de très grandes
plate-formes placées en orbite autour
de la Terre. Selon des spécialistes, v_a

effe t, ce serait a partir de ces sta-
tions orbitales que pourraient s'élan-
cer vers la Lune les explorateurs sor
viétiques. La réalisation de telles sta-
tions nécessitera, bien sûr, que puisse
s'opérer des rendez-vous spatiaux, de
façon à en assembler les divers élé-
ments sur orbite, puisqu'il est impen-
sable, vu leur poids une fois assem-
blées, de les lancer en une seule fois.
Mais qui dit labqratoires en orbite dit
également liaisons avec la Terre pour
effectuer les relèves d'équipage, ap-
porter le ravitaillement. D'où la né-
cessité de mettre au point des na-
vettes, des petits transporteurs aéro-
spatiaux qui eftecfuent des voyages al-
ler et retour Terre-Station. Et il n'est
pas impossible que les essais d'atter-
rissage annoncés (c'est une hypothèse,
bien sûr) ne soient destinés à la mise
au point de ces navettes.

Il ne serait pas alors impossible,
si les essais donnent satisfaction, que
se déroulent cette année les expérien-
ces spectaculaires de l'assemblage de
vaisseaux soviétiques dans l'espace et
de la réalisation de liaisons avec la
Terre. A moins que l'année 1966 soit
encore nécessaire pour les dernières
mises au point.

PROTON, STATION SPATIALE

Toutefois, deux lancements sont in-
tervenus en 1965 qui ont laissé per-
plexes les spécialistes occidentaux. Il
s'agit de ceux de Proton 1 et de Pro-
ton 2, satellites scientifiques de 12,2 t.

Ces e n g i n s  sont de forme cy-
lindrique et comportent un appareil-
lage destiné à l'étude du rayonnement
cosmique solaire notamment. Leur
nom dit bien d'ailleurs à quoi ils s'ap-
pliquent. Lors des épurations solaires,
des électrons et des protons de grande
énergie sont émis. Or si les électrons
ne sont pas dangereux (un faible blin-
dage les arrête) il n'en est pas de
même des protons qui lors de certai-
nes éruptions solaires, pourraient pro-
voquer la mort des pilotes d'astronefs
soumis à leur « bombardement ». Pour
les arrêter , il faut un épais blindage.
Proton 1 et Proton 2 sont porteurs
d'un telle protection , ce qui explique
leur poids. L'appareillage d'étude et
dc mesure, placé à l'intérieur , com-
porte également un certain nombre
de plaques d'acier.

UN « CERN » MINIATURE

Nous nous sommes penchés sur le
problème avec un chercheur du CERN
(Centre européen de recherche nu- [
cléaire), situé à Meyrin-Genèvc. En
effet, il n'est pas exagéré de dire que
les recherches effectuées par les Pro-
ton sur les particules à haute énergie
rejoignent certaines de celles qui s'ef-
fectuent à Meyrin : Proton utilise
les particules du cosmos, au CERN on
les fabrique grâce à l'accélérateur dc
particules. La différence est que l'on
n'est pas encore parvenu à Terre à
obtenir les mêmes énergies (au grand
regret des physiciens). Ceci explique
que les appareils placés à bord sont
assez semblables à certains que l'on
utilise au CERN , notamment le « calo-
rimètre à ionisation » qui sert à me-
surer l'énergie des particules. Il a «.
donc été possible d'évaluer approxi-
mativement les dimensions intérieures
de ces engins : un cylindre de 2 mè-
tres de diamètre ct 3 mètres de hau-
teur, soit un volume dc plus de 9 mè-
tres cubes. Ce qui est important et |t
supérieur à ce dont disposeront les J
trois astronautes américains dans leur
capsule Apollo. Dou I hypothèse — ,
confirmée par de nombreux spécialis-
tes — que ces satellites Proton pour-
raient préfigurer les futurs vaisseaux
cosmiques soviétiques habités. Leur
forme cylindrique permettrait d'ail-
leurs un assemblage à la manière dc
« tuyaux »... Et d'ailleurs, n'ont-ils pas
été déclarés au oomité des Nations-
Unies chargé dc l'utilisation pacifique
de l'espace extra-atmosphérique (qui

Vue générale de la « station spatiale » Proton I , constituée d' un cylindre central
entouré d'une épaisse enveloppe extérieure :
O panneaux de batteries solaires -,
© capsule hermétique (qui contient l'appareillage et notamment le « calorimèlrt

d 'ionisation ») ;
© capteur du système d 'indication de l'orientation de la station dans l 'espace -,
O épaisse enveloppe extérieure ;
© antennes de télémesure et de télécommande -,
0 batteries chimiques (p lacées dans l 'intervalle qui existe entre la capsule hermé-

tique et l' enveloppe extérieure).

est averti de tout lancement de satel-
lite) sous le nom anglais de « space
station » (station spatiale) et non « sa-
tellite »...

VERS LE LABORATOIRE SPATIAL

De là à penser que les prochains
lancements d'engins habités par les
Russes mettront en orbite des Pro-
tons aménagés, il n'y a qu'un pas
que nous nous garderons toutefois de
franchir, aucune information officiel-
le n'ayant été donnée à ce sujet. Mais
l'assemblage de deux Proton permet-
trait de créer un « laboratoire spa-
tial » de six mètres de long au moins
et de 2 mètres de diamètre (intérieu-
rement). Léonov ne déclarait-il pas en
septembre dernier, à Athènes, lors du
congrès de la Fédération internatio-
nale d'astronautique, que « le temps
n'est pas éloigné où vont apparaître
des laboratoires de recherches orbi-
taux exploités par une équipe de sa-
vants relevés à intervalle régulier. »
De plus, n'est-il pas intéressant d'étu-
dier les problèmes de protection aux
particules de haute énergie à bord
même de la cabine qui est destinée
à emporter un équipage ?

Ces longues considérations sur les
possibilités de lancement par les So-
viétiques d'engins habités, ne doivent
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On voit ici en « écorché » l'intérieur de la capsule herméti que dc la station Prolo "
O panneaux de batteries solaires ; O capteurs indi quant l'orientation de la station ,

0 capsule hermétique ; © épaisse enveloppe extérieure -, 0 antennes dc iclcmesu '1

et de télécommande ; © batteries chimi ques (entre la capsule hermétique et l 'etivc
loppe extérieure) ; © bloc des appareils scientiliques : 0 panneaux des appo 'e'
électriques du bord ; © échangreur de chaleur. (Photos A. P. N.)

pas faire oublier que la recherche spa-
tiale en URSS est également orientée
vers la mise au point de systèmes à
satellites. Il est certain que les expé-
riences dans le domaine des satellites
de télécommunication vont se pour-
suivre et s'amplifier, de même qu'il
semble probable, selon des sources di-
gnes de foi , que des satellites météo-
rologiques soient placés sur orbite.
Certains engins C o s m o s  ont été
employés à mettre au point l'appa-
reillage, et il devient urgent , pour
respecter les accords de coopération
dans ce domaine entre les Etats-Dnis
et l'URSS, que les Russes fournissent
aux Américains des informations en
échange de celles qu 'ils reçoivent dé-
jà régulièrement. Sinon, il se pour-
rait qu'on se plaigne outre-Atlantique.

Une chose est sûre, de toutes façons,
c'est qu'au début du mois proc' — ia,
les deux engins «Vénus 2 » et « Vé-
nus 3 » frôleront la planète Vénus. Si
les appareils installés à bord des cap-
sules fonctionnent correctement, il T
aura du suspense... Sans oublier, en
outre , les tirs de « Lima » en direc-
tion de l'astre des nuits dans le but
de mettre au point ce famrnx ai t"  -''s-
sage en douceur qui semble bien dif-
ficile à réaliser.

(A SUIVRE.)
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Nous informons la population de Sien et du Centre du Valais que nous
avons confié la représentation de notre entreprise à

M. MICHEL SIERRO - Taxis
Rue du Sex 15 - SION

Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63

POMPES FUNEBRES BARRAS S. A.

Fabrique de cercueils et couronnes

CHERMIGNON

Pompes Funèbres
MlPHSi CIFRDflblv ilCL olEKItU

Rue du Sex 15 - SION - Tél. 2 59 59 - 2 54 63

CERCUEILS ET COURONNES
TRANSPORTS POUR TOUTES DESTINATIONS

ORGANISATION DE FUNERAILLES
P 832 S

OCCUPATION ACCESSOIRE

Nous cherchons, à partir du 1er mars 1966, plusieurs

collaborateurs ou collaboratrices

pour la distribution de tous les journaux

sur la place de Sion

Horaire de travail : de 7 heures à 10 heures environ.

Travail simple et facile.

s
Ecrire sous chiffre PA 51514 à Publicitas-, 1951 Sion.

Les intéressés(ées) seront convoqués(ées) à une séance d'information
où tous renseignements complémentaires seront fournis.

janvier 1 Bonne fête...

16 i Marcel !
______________¦ ' 

—^—"

mais ...

... n'oublie pas ton Nouvelliste

mW î y ̂M»«^̂ Hl31*lM^̂ â?i'-7Sl

r TAPIS ̂
SULLAM
SOLDE

du 15 au 28 janvier

des centaines de
TAPIS D'ORIENT

et
TAPIS MECANIQUES

Gros rabais

Avenue Nouvelle Poste
h. M A R T I G N Y^

Un chariot se construit aisément avec
les

cornières
perforées

de la maison spécialisée Ch. Mûller ,

av. du Léman 10, Lausanne.

Tél. (021) 22 40 18.

P 2015 L

PRETS
San; caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

A remettre, raison de santé,

BAR A CAFE
avec appartement de 3 pièces et demie
plus garage, Riviéra.. vaudoise. Urgent.

Offres sous chiffre jP . 5-2 TV, à Publi-
citas, 1800 Vevey. *,,"'," ,

P 5 V

Municipalité de Sion
Mise au concours

La municipalité de Sion met au
concours le poste de

téléphoniste-
sténodactylographe

au secrétariat municipal.
— Conditions : diplôme officiel de

commerce, notions d'allemand
— Bons gages, semaine de 5 jours.
— Entrée en fonctions : 15 mars

1966.

Les offres de services manuscrites,
avec curriculum vitae et diplôme,
doivent être adressées au Greffe
municipal jusqu'au 25 janvier 1966.

L'Administration.
P 25326 S

Chauffeurs autocar
de nationalité suisse sont demandé
tout de suite ou à convenir.
Places stables pour chauffeurs con
sciencieux.

Même adresse, demandons :

chauffeurs camion
Faire offres : Autobus Lausannois, 1,
rue Centrale.

P 1277 L

Importante usine du Bas-Valais

cherche

employé(e) de bureau
qualifié(e)

avec pratique de la sténo-dactylo.
Place stable et bien rétribuée avec
possibilités d'avancement pour per-
sonne capable.

Faire offres écrites, tout de suite,
sous chiffre PA 51532, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 656 S

o*V V%
J^S Saisissez l'occasion ! v̂%5,

T A P I S  dessins « O R I E N T »

Avantages :
1) 100% pure laine peignée

2) 12 coloris différents

3) de la fabrique CHEZ VOUS
aux prix très avantageux

de Fr. 312.50 456.30
dimensions 200 x 300 250 s 350

Adressez une simple carte postale è :

A. M A B I L L A R D -  3960 SIERRE
Rue Centrale 4 Tél. (027) 5 00 59

distributeur exclusif pour la Suisse
Sans engagement :

Présentation des tapis à domicile

Des centaines de francs
économisés !

Des prix les plus avantageux !
Des meubles à des prix

hors concours !
Chambres à coucher 1 300 -

Meubles bar capitonnés 125 -

salons pieds tournants 1 250 -

Vaisseliers en palissandre 820.-

Prix fort avantageux
sur tout notre vaste choix de salons

Une visite sans engagement de nos exclusivités s'impose

LA MAISON QUI TRAVAILLE DANS L'INTERET DU CLIENT !

9
__f _ _ _  SEULES ADRESSES :

Bâtiment La Croisée - Rue des Vergers - Sion

Meubles Prince - Rue de Conthey
P 49 S

Sfmoip̂ liréfîîpiils

ïaGrource
Laiterie de Martigny

engagerait

V E N D E U S E S
pour ses divers magasins

et UNE G E R A N T E
pour son magasin central

Téléphone (026) 2 22 72
P 122 S
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Cf 
est un titre précautionneux, minutieux et fort éloquent dans sa jus-

tesse que ce « Masques sur mesure » qui orne le dernier livre de
Mac Orlan, chez Gallimard. II pourrait définir l'époque actuelle où,

de plus en plus, tout n'est que masques. Mais, le « sur mesure » ne con-
vient qu'à la vision toute particulière de Mac Orlan examinant notre époque,
Mac Orlan a peu voyagé, mais aucun voyageur n'a eu son acuité de vision ;
ce n'est pas le décor qui intéresse
Mac Orlan, c'est l'atmosphère qui
s'en dégage et le conditionne. Sous
son regard, les éléments les plus
élémentaires prennent aussitôt leur
visage secret, leur sensualité sour-
noise, leur intensité fantastique.

Il sait voir au-delà des apparences ;
il sait découvrir la vie secrète de l'in-
solite en ' pénétrant en profondeur dans
les aspects souvent navrants du quoti-
dien des hommes.

Parle-t-il d'une fille de rue ? c'est
pour dire que « sans la mort qui dan-
se derrière elle, elle ne serait qu'une
femme plus sotte et plus désarmée
qu'une autre femme. » Du jeu de carr
tes ? : « Une partie de cartes peut du-
rer toute la vie. On vieillit en battant
le jeu. Les jours de fête , on fait sau-
ter la coupe, puis, un , jour quelconque,
ou une nuit que rien ne faisait pré-
voir, on meurt sans avoir rien gagné.
Dieu qui tient ce tripot est le seul qui
puisse s'enrichi" d'une certaine con-
naissance de î'homme. » Du ciel ?
« Tout n'est que chiffre dans le ciel ;
des chiffres disciplinés, prêts pour tou-
tes les additions et Dieu, le Dieu de
mes enfants et du dimanche matin,
n'est que la somme de tous ces chif-
fres. » Du cinéma ? : « C'est un art ex-
traordinairement dangereux que l'art
photographique. Le,s choses se révè-
lent sous un aspect assez inquiétant
qui n'est pas la vie et qui n'est pas
la me't. Un visage, un objet , un pay-
sage sont interprétés par la photogra-
phie sous des arnaren«t""= ""'on n° '""r
connaissait point... Certains films,
quand ils pénétreront dans les demeu-
res particulières, rompront quelques
traditions. Ils apporteront presque tou-
jours un principe maléfique. Le ciné-
ma désorganisera les vieilles lois de
la société chrétienne. » Ayant donné
son avis de critique, de comptable,
pourrait-on dire , de ce qu'il ressent
devant le quotidien des sentiments et
des formes, il se reprend aussitôt pour
s'évader ve.-s sa vraie longueur d'on-
de, et il ajoute : « Quelques années
de bons films à domicile et l'on re-
verra les pèlerins en marche sur les
routes vers quelque chose de surpre-
nant, mais de parfaitement imprévisi-
ble. »

Ce livre, qui pèse le poids sentimen-
tal d'une bonne trentaine de romans
par tout ce qu'il apporte de connais-
sance humaine, est écrit dans une
langue qui n'appartient qu'à Mac Or-
lan. Aucun écrivain ne possède une
telle conception de la création , une
déformation si évidente de l'appareil
réceptif , un art aussi subtil des nuan-
ces. II y a également un vocabulaire
Mac Orlan ; mais, des qu'on veut
l'établir on ne trouve qu'une vingtai-
ne dc mots vraiment particuliers. Ce
n'est pas dans le vocabulaire que Mac
O ' -n triomphe mais dans l'ombre qu'il
a e aux mots. C'est un écrivain ex-
ceptionnel ; le plus grand, à mon avis,
des écrivains français contemporains.
Je lui dois !e meilleur de mon bon-
heur dc vivre.

Dans un excellent article du « Fi-
garo litté.'-aire », Robert Kanters dit
de Mac Orlan que « sa voix vient cie
loin et parle de très près » ct qu'il a
sa place « et importante , sinon dans
l'histoire du cœur , du moins dans l'his-
toire de la sensibilité de notre siècle...
Toute son œuvre est une image sen-
timentale de l'aventure à la fois très
floue ct très précise » (on croirait li-
re Mac Orlan !). Robert Kanters ajou-
te : « On a envie de dire que cet aven-
turier passif est un drogué dc la réa-
lité ; quelqu'un qui se gorge de la réa-
lité de son temps comme d'une dro-
gue, la laisse agir sur lui ct consigne
ie résulta t de ses observations. C'est
dire que son œuvre d'écrivain est aus-
si un témoignage capital ».

Comment cet homme qui vit en de-
mi-solitude dans une maison dc cam-
pagne, au bord du Pctit-Morin , à 75
kilomèt-es de Paris, et n'en sortant
guère depuis quarante ans , a-t-il pu
devenir le réceptable dc la sensibi-
lité contemporaine ? Faut-il trouver
l'explication de sa clairvoyance et de
sa compréhension dans les premières
lignes de son livre où il dit : « Les élé-
ments du fantastique social de notre
temps se propagent et se reçoivent
sur ondes courtes. Un poste un peu
sensible permet de les prendre et (l'en
tirer quelques témoignages. C'est dans
la solitude que la rumeur des gran-
des villes se l'ait entendre avec tous

ses détails. Entre minuit et une heure
du matin, dans une campagne pro-
fondément endormie, il est facile d'en-
registrer un disque dont l'audition
est éphémère et ne se renouvello
point. »

Ce livre « Masques sur mesure »
n'est pas totalement inédit ; il avait
déjà paru chez Gallimard en 1937. Mac
Orlan n'a. fait qu'y ajouter quatre tex-
tes rendus rares par leur petit tirage
original. Dans une note d'explication,
Gilbert Sigaux nous dit que tous ces
textes ont été revus et corrigés par
Mac Orlan. On a peine à le croire lors-
qu'on cherche ces corrections en con-
frontant les éditions anciennes avec
ce recueil global. Mac Orlan est un
des rares écrivains à pouvoir écrire
sans ratures. Il s'en explique en pré-
tendant qu'il construit si longuement
dans sa tête ce qu'il veut écrire que
tout lui vient comme si cela était dic-
té. Si le téléphone sonne, si le mar-
teau qui orne sa porte la frappe avec
violence et que Mac Orlan soit en
train d'écrire « Nabu »... il subira son
dérangement sans que son imagina-
tion en soit pour autant stoppée. A
peine, libéré de l'importun, il repren-
dra sa plume et, sans se relire, con-
tinuera d'écrire « chodonosor ». Son
pouvoir de création est semblable au
mécanisme (l'une machine perfection-
née.

L équilibre des générations qui ont
vécu entre les deux grandes derniè-
res guerres est basé sur des valeurs
éprouvées pa'- une certaine civilisa-
tion. Mac Orlan aura été leur lumiè-
re intérieure, le mystérieux pouvoir
électrique qui fait qu'un lampadaire
n'est plus un objet inerte et inexpli-
qué. Aujourd'hui ces valeurs, perpé-
tuellement combattues, ont perdu une
partie de leur vérité au profit d'une
nouvelle manière de vivre et dc voir.
Le/ hommes ont vécu jusqu'ici à la
façon d'un troupeau marqué par une
certaine malédiction. Les générations
montantes n'ont plus les mêmes fa-
çons de sentir ; elles refusent les '/ ? .-
ritages. Elles découvrent , avec plus de
mépris que de terreur, l'insensibilité
de leur avenir en marche vers elles
à la façon d'un rouleau compresseur
qui ne tiendra pas compte de leur per-
sonnalité ou de leurs exigences. Un
avenir assez semblable à un masque
immense qui les recouvrira ct les do-
mestiquera en démesure, et non plus
sur mesure. Alors Mac Orlan prendra
sa vaie place, et les jeunes entre-
ront dans son œuvre , pessimiste mais
gonflée dc sève ct d'images, comme
on entre dans une oasis après avoir
longuement marché dans lé désert.

Pierre Béarn

N O T U L E S

Le grand reproche que l'on fait  aux
éditeurs à notre époque est de trop
publier ; les librairies ne savent plus
comment orchestrer leurs boutiques
devant l'envahissement des collections
d,e poche et -le débordement senti-
men ta l des romans qui ne semblent
avoir été écrits que pour la courte et
éphémère période des prix littéraires.
Mais je me dis que le rôle d' un édi-
teur est d'éditer , si vraisemblable que
cela soit , et je me dis : « Aurais-je pu-
blié « Ashby », de Pierre Guyotal , si
j 'étais M. Flament , directeur des édi-
tions du Seuil ? Aurais-je publié « Les
vocations attentives », d 'Alain Koehler ,
si j 'étais M. Rossignol des éditions
Denoël ? et je me réponds : mais oui ,
bien sûr , c'est plein de talent en her-
be ! Le malheur  est que l'herbe ne de-
vient pas toujours une moisson. Pour
qu 'un roman ne reste pas à la charge
d' un éditeur , il f au t  qu 'il se ven-
de à 6 000 exemplaires. Un seul roman
sur dix dépasse ce tirage. Chez nos
éditeurs , la section roman est pres-
que toujours « déficitaire. Faut-il tuer
le roman ?

Connaissant la difficulté d'être , pour
un éditeur, je m'émerveille de voir les
éditions Flammarion publier une col-
lection aussi peu commerciale que
« L'âge d'or », sous la direction d'Hen-
ri Parisot. Du temps que j'étais anti-
que d'art , dans les années 102!) ct
1930, j'ai fort bien connu Alberto Sa-
vinio , (lont on publie , dans cette col-
lection, « La vie des fantômes ». Dans
la préface , le poète Pieyre dc Man-
diargues nous dit que c'est dans ses
contes fantastiques que l'on cherchera
le message essentiel de Savinio. Pour

moi, Savinio, frère de Chirico, reste-
ra surtout un peintre insolite et céré-
bral. U soutenait, et je l'ai rapporté
dans l'article que les dictionnaires des
artistes contemporains de Robert Jo-
seph lui a consacré sous ma signature
en 1930, que sa peinture « était d'une
exactitude minutieuse basée sur le jeu
de la logique ». Ses contes fantastiques
me semblent écrits, avec la même ri-
gueur, sous le signe de la fantaisie et
de l'humour noir. Le fantastique de
Savinio est aussi éloigné de celui de
Mac Orlan qu'un pot de fleurs qui
se mettrait à marcher le serait d'un
perroquet sentencieux et contemplatif.
Les contes de Savinio sont d'ailleurs
plus bizarres que fantastiques ; ils
amusent mais n'épouvantent pas. Ils
sont persifleurs, sarcastiques, et même
vengeurs, à l'occasion. C'est le langa-
ge d'un homme qui a dû beaucoup
souffrir.

J ai dit  plus haut que les collections
de poche constituaient un problème
pour les libraires, mais quelques-unes
déjà s'épuisent et sont sur le point de
disparaître. Leur bas prix ne se justi-
fie que par une vente intense, mais
le fai t  qu 'elles ont envahi trop bru-
talement le marché les met .en péril
de mévente. U faudra bientôt permet-
tre aux collections de poche de réajus-
ter leurs prix ; déjà , certaines d' entre
elles atteignent des prix qui ne sont
plus engageants. Il est ridicule, par
exemple, de proposer à 7 francs des
petits livres maigrelets écrits par des
inconnus , comme le fait la collection
de l'inédit chez Pion. L'éditeur eût
mieux fa i t  de tenter sa chance en les
lançant à 2 francs sur le marché ; il
n 'eût pas perdu davantage d'argen t, et,
au moins, il eut servi ses jeunes au-
collection « Garnier Flammarion » soit
teurs. En revanche, il semble que la
très près de s'imposer par sa présen-
tation et le choix de ses titres. Ses
derniers numéros vont d'une antho-
logie poétique du XVIIe siècle, de
Beaumarchais, à « Crime et châ-
timent ». de Dostoievski. La collection
du « Livre de poche- Hachette » est
également en progrès dans le choix de
ses couvertures dont certaines sont de
vrais petits tableaux.

Pierre Béarn

PHOTO -MYS TERE

QUE R E P R E S E N T E  CETE PHOTO f

Solution du dernier problème : chapelle St-Barthélémy à La Rasse sur Evionnaz

Ont donné la réponse exacte , Mmes , Mlles , MM
Bernard Donnet , Sierre ; Jeah-Matc Mariétan ,
Maurice ; Michel  Maret .  Evionnaz ; Evelyne
Ep inassey ; Raymond Richard , Saint-Maurice ;
llombari, Nendaz ; Dominique Rappaz , Evionnaz ; Aimé Richard , Evionnaz ; Donala
Monnay ,  Vérossaz; Eliane Mettan , Mar t i gny-, Noël Tamini , Macolin-, Anne-Marie
Françoise , Janine et Ju ju les  Veuthey, Evionnaz ; Yveite Me.(on , In Rosse ; Dnisy
Clausen , Monthey  ; Foulon , St-Maurice ; Daniel Moret , Evionnaz ; Annie Produit ,
Icivey ; Rose-Mairie' Delléa , Evionnaz ; Francis Mayensson , Mar t igny  ; Madeleine
Met tan , La Rasse ; Chantai Monnet , Marti gny ; Alice Mottet , Evionnaz ; Louise
Zuber , Chalais -, Agnès Delez , St-Maurlce ; Patrice Gex , Epinassey ; Alain Jacque-
moud , Vérossaz ; Monique Luyet , Pont-de-la-Mbrge ; Josiane et Marie-Jeanne
Met tan , Evionnaz ; Jules Luy,  Charrat ; Claudine et Alain Berger , S t -Maur ice  ; Mar-
cel Coppex , Pont-dc- la-Morge ; Andrée Coppey, Pont-de-la-Morge -, srcre Vital ,
Sainl-Maurice  ; Madeleine Gex , Saint-Maurice.

M O T S - C R O I S E S

HORIZONTALEMENT

Laisse indifférent à l'opération .
Machine hydraulique à godets -
Renforce l'affirmation.
Assurait la sécurité nocturne -
Fait perdre de la consistance.
Symbole - Qui a retrouvé l'har-
monie.
Tordis plusieurs brins de soie.
Mesure - Aspiration mondiale.
L'ouest européen.
Sur une plaque - Consacrée.
Le premier - Pronom - Défense
nationale.
Bien ouverte - Sur une rose.

VERTICALEMENT

S'occupe de la circulation.
Réservoir supplémentaire.
Division du temps - Phon. : siffla .
Jouent un rôle important dans la
vie économique de l'homme.
Possessif - Le cœur d'Anne - La
tête d'une division.
Empêche d.e faire une certaine
chose. . . . . :js .., . -. t :t___&_
Qui porte à la vertu. " '_ - ; .,¦-„
Teneur en substance acre.
Mélangées : ont des vertus cura-
tives - Voiture.
Ont un fil guère prisé en couture -
Qui le sème récolte la tempête.

; Bernadette Rappaz , Sain t -Maurice;
Monthey  ; Simone Barman , Saint-
Gay, Dorénaz ; Ghislaine Rappaz ,

Maurice Bruchez , Evionnaz ; Mar ie

SOLUTION DU N0 271

Horizontalement. — 1. Oriflammes
2. Molaire - NC. — 3. Ni - Islande
TtHe - Bon. — 5. Celles - Pa. -— Itlie - Bon. — 5. Celles - Fa. -

6. Ol - Ir - Nihr. — 7. Lettes - Ai
— 8. Otée - Corso. — 9. R - S ¦
Pôt - I. — 10. Entourages.'

Verticalement: — 1. Omnicolore. —
2. Roitelet N. — 3. Il - Ac - Test . -
4. Faillite O. — 5. Lisière - Pu. — 6
Arles - Scor. — 7. Mea - N - Ota. -
8. M - NE - I - R G. — 9. Endo^
phasie. — 10. Scénario - S.

Ont donné la solution exacte : Mmes,
Mlles, MM. :

Josiane Dubois. Saint-Maurice ; Ir-
ma Salarnin , Martigny : F. Grigoletto-
Dubois, Lausanne ; Es-Borrat-Zufferey,
Sierre ; Gabrielle Dubois, Saint-Mau-
rice • ; Léon Clerc, Saint-Maurice ;
Charles Bottaro, ..Martigny ; Bernard
Gailland, : ' Sion7; i Dominique Mettaz,
Fully ; Aimée Carron-Valloton, Ful-
ly ; Léonce Granger, Troistorrents ;
Charles Ritz , ' Sion ; P. : Theytaz, Nen-
daz ; André Savoy, Chermignon.; An-
dré Dubois. Naters ; Armand Cornut ,
Vouvry ; Gilbert Berthoud, Monthey ;
Marcel Planchamp, Monthey ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Rita Arlettaz,
Les Haudères ; Raymon d Bruchez, Sa-
xon ; G. Wyder . Martigny : Bernadet-
te Pochon , Evionnaz ; Alice Dubos-
son. Champéry ; Anselme Trisconi,
Vionnaz : Mélanie Bruchez. Vens ; Ju-
lie Granges , Branson ; Blanche Cur-
chod , Corseaux-Vevey ; Marc-Henri
Biollay. Versoix ; R. Stirnemann ,
Sion ; Marcelle Cornut , Muraz ; Dyo-
nise Vernaz. Muraz ; « Jimmy », Mon-
tagnier ; André Biollav , Dorénaz ; Ma-
deleine Gex, Saint-Maurice ; Henriet-
te Delaloye. Riddes ; Ran Dazzo, Ver-
nayaz ; Fernand Machoud , Orsières ;
Marie « Chez-nous », Salvan ; Ch. Lau-
thion. Monthey ; Faul Saudan , Marti-
gny-Combe : C. Fort , Riddes ; Ray-
monde Andrey, Ollon ; Jacqueline
Tornay, Martigny ; Henri Donnet-
Mon-iy, Troistorrents ; N. Marclay-
Guex, Teytorrents-Cully ; Y. Monnet ,
Vollèges : J. Delgrand , Sion ; Monique
Girard, Saxon : Alfred Salarnin, Mu-
raz-Sierre : Elise Moret . Liddes ; Guy
Dorsaz. Fully : Gertrude Carron , Ful-
ly ; Luc Darbellay, Fully ; Frère Vi-
tal. Saint-Maurice ; Andrée Copp°v,
Pont-de-la-Morge : L u c i e  Paccard,
Martigny ; « Titan et Tatou ». Muraz ;
Marce l Conpey, Pont-de-la-Morge ;
Claudine Vieux . Champérv ; Norbert
Crèpin, Troistorrents ; 'lenyse To-

bler ,' Sion : E Cuénat Sion ; A. Clai-
vaz , Martigny : Danielle Maibaeh ,
Lausanne ; O. Vaudan. Martigny ; An-
toine Mrtenet, Troistorrents : M. Fel-
lay. Verhter ; Jeanne î .étrisey-Ba-

gnoud , Lens ; Marie-Alice Kamerzin,
Icogne : Janine. Onex (GE) ; Cécile
Joris, Riddes.



Samedi 15 et dimanche 16 janv. 1966

SAMEDI 15 JANVIER 19G5

Eurovision : Wengen 9.55
Production : Boris Acquadro.
Courses internationales de ski
Descente messieurs.
Un'ora per voi 11.55
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.
Samedi-Jeunesse 14.55
— Les aventures de Touché la
Tortue.
Dessins animés de Hanna Bar- 16.30
bera.
— Histoires d'animaux : Le re-
pas des animaux.
— Remous
Mike Nelson a été chargé de sur-
veiller les plongées sous-marines
de, touristes estivants. Un des
passagers manque à l'appel et
un espion prend sa place...
Madame TV
Une émission de Claude Evelyne,
réalisée par Rudolph Menthon-
nex et Jean Bovon.
Il n'y a pas de miracle : Une
ouvrière d'usine.
2e partie de l'Exposition : Arts 19.00
de la table. 19.15
L'orfèvrerie à travers les âges. 19.20
(2e émission).
Un'ora per voi (reprise)
Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles 19.45
Le magazine
avec entre autres : Les aventures
de Tintin L'Affaire Tournesol
(deuxième épisode) 20.00
TV-Spot 20.15

Mardi 18 janvier, à 21 h 20, le Saint présente : « RECEL DE BIJOUX » , avec
Roger Moore el Suzanne Lloyd.

19.25 Ne brisez pas les fauteuils ! 20.30
Shindig, une émission de l'Ame-
rioan Broadcasting Corporation ,
avec :
Billy J. Kramer et l'Orchestre
The Dakotas
Bobby Sherman
The Appollas
Hank William Jr.
Russ Titleman et l'Orchestre The
Wellingtons 21.05
Orriel Smith
Billy J. Kramer
Jody Miller 22 30« Une émission alerte, dit la pu-
blicité, qui plaît aux « fans » de
la musique populaire moderne. » 22.45
Nous verrons treize émissions 22.50
« Ne brisez pas les fauteuils » 23.05
avec chaque fois, quatorze numé-
ros de variétés. Cette série améri- 23.10
caine a été présentée hors con-
cours au Concours de la Rose
d'Or de Montreux.

19.55 TV-Spot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique. „..
20.15 TV-Spot 17'UU

20.20 Carrefour
20.35 Courses internationales de ski de

Wengen.
Résumé filmé.

20.45 Les coulisses de l'exploit
Une émission de Raymond Mar-
cillac et Jacques Goddet , avec des
documents inédits de Pathé-Ciné-
ma et de la Télévision française. L
— Entraînement des cosmonau-
tes américains ;
Entraînement des f rères San
ghero au rugby ;
— La poste d'essai de Clermonc

N̂ iiffi''Liljj„

Ferrand (préparation du rallye
de Monte-Carlo) ;
— Les nageurs de combat , leur
travail et leur entraînement sous
l'eau ;
— Clarita Montés, la femme to-
réador .

21-45 Concours de la Rose d'Or de
Montreux 1965 ;
Le Monde enchante de Sammy
Davis Jr.
Une émission présentée par
l'Américan Broadcasting Compa-
ny, avec la participation de :
Sammy Davis Jr., Peter Law-
ford , Billy Daniels . Lola Folana.
Téléjournal , deuxième édition.
C'est demain dimanche,
par l'abbé Henri Nicod.
Fin.

r 7:7

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 15 janvier au vendredi 21 janvier

i

18.00

12.55

14.30

16.30 10.00

19.05
19.20
19.25

19.4C

17.35

19.55
20.00

20.15
20.20
20.35

18.00
19.00 21.00

22.30
22.4519.05

19 20

19.00

19.05
19.20
19.25

19.55
20.00

20.15
20.20
20.35

21.20

22.10

22.40
22.55

12.55

14.00
16.45

17.00

18 00
19.00

19.05
19.20
19.25

22.35
22.50 19.55

20.00
22.5S

DIMANCHE 16 JANVIER 1966

Eurovision Wengen
Courses internationales de ski
Slalom messieurs (lre manche).
11.30 Fin
Eurovision : Wengen
Courses internationales de ski
Slalom messieurs (2e manche).
Eurovision : Perpignan
Match de rugby à 13
France-Angleterre.
Images pour tous
Les Petites Pestes

A 17 ans, Marcel line fait  montre
d'une audace pleine d'espiègle-
rie qui la fait renvoyer du pen-
sionnat. La « petite peste » ren-
tre au château de ses parents
adoptifs et, sous ses dehors ta-
pageurs, prouvera qu'elle est une
âme affectueuse...
— Magilla le Gorille
Dessins animés produits et réa-
lisés par William Hanna et Jo-
seph Barbera.
— Monsieur Ed
— Dessins animés.
Sport-première
Bulletin de nouvelles
Les aventures de Rouletabille
Le parfum de la Dame en Noir,
(ler épisode) .
D'après l'œuvre de Gaston Le-
roux
Présence protestante
L'Egli9e face à l'écran
avec la participation des pasteurs
Michel Raccaud et Paul Glardon.
Téléjournal
Les actualités sportives

Un Roi : Christian II
Ballet dramatique de Harald
Lander, d'après la musique de
Jean Sibelius.
Le vieux roi : Klaus Salin, Dy-
veke : Manolo Asensio, Le jeune
roi : Decio Otero.
Chorégraphie : Harald Lander.
Orchestre symphonique de la Ra-
dio suédoise.
Spectacle d'un soir :
La Dame de Trèfle
de Gabriel Arout
Actualité artistique
Le graphiste Pierre Monnerat
Bulletin de nouvelles
Téléjournal, deuxième diffusion
Méditation
par le pasteur Michel Raccaud.
Fin

LUNDI 17 JANVIER 1966

La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien).

Toute la semaine , à 19 h 25, les aventures de Rouletabill e
c LE PARF UM DE LA DAME EN NOIR ».

Les jeunes aussi
— Bo^vling règles et 

techniques
du jeu.
Réalisation Boris Acquadro.
— Ces Tessinois qui bâtirent
Rome.
Réalisation :Pierre Barde.
— Les fous du ciel
Réalisation : François Bardet.
Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-Spot
Horizons
L'émission ville-campagne ds la
Télévision romande.
Fièvre aphteuse : les mesures pri-
ses sur le plan fédéral.
Les rois du dessin animé :
Les aventures de Popeye
— Popeye se fait des cheveux
— Popeye va chez le psychiatre
— Popeye fait  du cinéma
TV-Spot '
Téléjournal
et bulletin météorologique.
TV-Spot
Carrefour
Les grands écrivains
Henri Guillemin présente :
Victor Hugo et le problème de
l'amour (2e partie).
En votre âme et conscience
L'affaire Vaucroze.
Téléjournal, deuxième édition '
Fin.

MARDI 18 JANVIER 1966

Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-Spot
Les aventures de Rouletabille
Le parfum de la Dame en Noir.
(Deuxième épisode.)
TV-Spot
Téléjournal
et bn 11 "* ;.n météorologique.
TV-Spot
Carrefour -
330 Secondes
Un jeu d'André Rosat réalisé
avec la Collaboration de Roland
Jay. . i; «
Ce soir : . '.•¦¦ ;./, '. «
— M. Djafar Parvine, de Genè-
ve : Robespierre (lre semaine).
— M. Claude Muller, de Renens :
Football suisse, dans les compé-
titions internationales (2e se-
maine).
— M. Alfred Dinkel, de Vevey :
Mozart et ses opéras (3e semaine)
Le Saint présente :
Recel de Bijoux.
Un « Saint » de bonne cuvée :
Gaby, une actrice, part au théâ-
tre en compagnie de Simon Tem-
plar. Pendant leur absence, l' ap-
partement est cambriolé. Après
maintes péripéties, les valeurs
sont arrêtés, mais ils meurent
avant d'avoir pu parler. Et , une
fois n 'est pas coutume, c'est le
vieil ennemi du Saint, l'inspec-
teur de Scotland Yard , qui de-
vra intervenir pour le sauver...
Télé-forum
L'aérodrome d'Etagnières
Un débat avec la partici pation de
MM. Claude Reymond, Ernest
Ansorge, Fernand Carrel et Pier-
re Graber.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

MERCREDI 19 JANVIER 1966

. . :>4TEurovision : Badgastein
Courses internationales de ski
Descente dames.
Fin
Le cinq à six des jeunes
Un programme de Laurence Hu
tin. ¦'¦-• ' 
— Les aventures du prince Co
colet : Cocolet chez les abeille

Samedi 15 janvier , à 21 h 45 : « LE MONDE ENCHANTE DE SAMMY DAVIS  Jr . »
une émission de variétés présentée à la « Rose d'Or de Montreux 1965. »

— Les exploits de Lippy le lion : 20.15
Ecumons les mers. Un dessin ani- 20.20
mé d'Hanna Barbera. 20.35
— TV-Junior actualité : Les ac-
tivités du club : Variétés musi-
cales - Collection de coquilla- 2n 45ges - Archéologie chez les jeu-
nes.

18.00 Fin.
19.00 Présentation du programme de la

soirée.
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine ....
19.20 TV-Spot
19.25 Les Aventures de Rouletabille

Le parfum de la Dame en Noir.
(Troisième épisode.)

19.55 TV-Spot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique.
20.15 TV-Snot
20.20 Carrefour
20.35 Courses internationales de ski de

Badgastein.
Résumé filmé.

20.45 Les Beatles
Relais différé du Gala donné au
Palais des Sports à Paris.
Guitare basse : Paul McCartney.
G u i t a r e  d ' a c c o m p a g n e -
ment : John Lennon.
Guitare solo : George Harrison 22.40
Batterie : Ringo Star 22.55

Samedi 15 janvier , à 19 h 25 : « NE BRISEZ PAS VOS FAUTEUILS »
une nouvelle émission de variétés réalisée par T« A.B.C. » de New-York

21.15 Progrès de la médecine :
L'obésité.
Un reportage réalisé à Genève
avec la collaboration de la Socié- 19.CO
té romande de médecine.

22.05 Rencontre de catch.
— Paul Debusne (champion de
Belgique), contre Nicolas Aubriot 19.05
(international). jg 20

22.30 Téléjournal, deuxième édition.
22.45 Fin. 19.25

JEUDI 20 JANVIER 1966 19 55

20.00
12.25 Eurovision : Badgastein

Courses internationales de ski 20.15
Slalom dames (lre et. 2e manches)

15.30 Fin . 20.20
17.00 Fii r unsere jungen Zuschauer. 20.40

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse allemande
(en allemand).

18 00 Fin. 21.30
19.00 Présentation du programme de la

soirée.
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.20 TV-Spot
19.25 Les Aventures de Rouletabille : —

Le parfum de la Dame en Noir.
(Quatrième épisode.)

19.55 TV-Spot
20.00 Téléjournal 22.25

et bulletin météorologique. 22.40
22.25 Téléjournal , deuxième édition.
22.40 Fin.

TV-Spot
Carrefour
Courses internationales dc Bad-
gastein.
Résumé filmé.
Document :
La Pyramide humaine
Par le style et l'approche des
personnages, ce film du cinéaste
ethnographe Jean Rouch est un
important exemple des nouvelles
techniques du cinéma direct.
En relais différé du Temple
Saint-Martin à Vevey :
Concert
par l'Orchestre Pro Arte de Mu-
nich et le Chœur des Jeunes.
Une émission réalisée en colla-
boration avec « Arts et Lettres
Vevey ».

— Messe No 1 en fa majeur,
de J.-S. Bach , pour soprano, al-
to, basse, chœur, orchestre et or-
gue.
Solistes : Agnès Giebel , soprano;
Gisela Litz, alto ; Herm ann Prey,
baryton.
A l'orgue : Léonard Hokanson.
Direction : Kurt Redel.
Chef des chœurs : André Charlet.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

VENDREDI 21 JANVIER 1966

Présentation du programe de la
soirée.
Bulletin de nouvelles

Le magazine
TV-Spot

Les Aventures de Rouletabille :
Le parfum de la Dame en Noir.
(Cinquième épisode.)
TV-Spot

Téléjournal
et bulletin météo-"'' ¦ ¦-.
TV-Spot

Carrefour
Mon frère.
Un film de la série La Gran-
de Caravane.
En marge de la série L'Homme
à la recherche dc son passé,
Un document :
— Je découvre une cité Maya ,
par l'explorateur Pierre Tvano ff.

Avant-première sportive
— La grande fête du Brassus
— Calendrier SDortif
Production : Boris Acquadro.
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autorisés du 15 au 28 janvier 1966

TAPIS MACHINES

I 

Tapis bouclé 160 x 230 soldé 59.—
160 x 230 soldé 98.—
190 x 280 soldé 79.—
200 x 300 soldé 98 —
240 x 340 soldé 145.—
250 x 350 soldé 245.—

Tapis moquette 55 x 110 soldé 9.80

65 x 130 soldé 36.—
120 x 170 soldé 47.—
160 x 230 soidé 84.—
190 x 290 soldé 125.—
190 x 2y0 soldé 179.—
200 x 300 soldé 290.— -
240 x 340 soldé 185.—

TOÙrS de lit 3 pièces soldé 98.—
125.—
160.—

TAPIS D'ORIENT
Tabris env. 70 x 50 soldé 39.—
Anatolie env. 90 x 50 soldé 78.—
Chiraz env. 130 x 80 soldé 98 —
Beloudj env. 130 x 70 soldé 140.—
Afghan 140 x 109 soldé 240.—
Hamadan 234 x 138 soldé 490.—
Chiraz 292 x 195 soldé 590.—
Heriz 278 x 203 soldé 690.—
Serabend 285 x 190 soldé 880.—
Bachtiar 296 x 203 soldé 980 —
Afghan 290 x 253 soldé 990.—
Tabriz 349 x 235 soldé 1590.—
Boukhara 354 x 252 soldé 2 450.—
Kirman 335 x 200 soldé 3 500 —
Tours de lit 3 pièces soidé 198.—, 370.—, 690.—

TAPIS
E. GHNS - RUEDIN S. 11.

Rue de Bourg 31, Lausanne

A R D O N
Samedi 15 janvier 1966, dès 20 h. 30

à la salle de la Coopérative

B A L
organisé par le Football-Club

Conduit par l'orchestre Jo Perrier

P 25451 S
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M A R T I G N Y
Avenue de la Gare 0 - Plein centre

appartement à louer
dès le ler mai 1966, 5 pièces '+ 3 bureaux et récep-
tion , cuisine, salle de bains, 2 WC, ascenseur.

Conviendrait pour avocat , médecin , assurances ou
autres.

S'adresser à bijouterie Moret, avenue de la Gare 5,
1920 Martigny.

P 18 S

j Grande vente au rabais _„__
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ïmmeubîes I Commerces

2  ̂ Appartements

Société coopérative « Mon Foyer » à Sion
signale qu 'il reste encore à louer immé-
diatement ou à convenir quelques

BEAUX APPARTEMENTS
de 4 V2 pièces
subventionnés

dans le site tranquille de Pont-de-la-
Morge - Sion. Ces appartements com-
prennent un grand séjour avec loggia ,
une cuisine équipée avec bloc évier, cui-
sinière, frigo et armoire, 3 chambres à
coucher , W.C. et bains séparés. Surface
habitable : 90 m2.
Jeux et place de jeux pour les enfants.

Conditions : Fr. 224.-
plus charges.

S'adresser :
au bureau P. MORISOD , J. KYBURZ , ED
FURRER, architectes SIA, 11, rue des
Creusets - Sion - Tél. 2 38 79
ou
M. Michel BIOLLAZ, gérant , Pont-de-la-
Morge - Tél. 2 26 94.

V P 25186 S
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SOCIETE SUISSE DE FINANCEMENT

OBLIGATIONS AU PORTEUR
5 % à 3 ans
5 V. % à 4 ans
5 Vi % à 5 ans

5 8/4 % à 6 ans
. :*'

¦ 
:: * VT  — -'¦' . . j , . 'i

6 % à 7 ans et plus

Adressez-vous à SOSFINA S. A.
10, avenue de la Gare, tél. (021) 22 61 73 - 22 61 74

¦¦¦.-: P 2305 L

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr. 10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

No m „ 

Prénom _ 

Rue 

Localité „ „

k. J
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WÊÊLM Ë Igl, JEl ZWAHLEN & MA YR S. A.

__Mr ïïWwklÊRa Constructions métalliques

Pour sa nouvelle usine d'AIGLE

ZWAHLEN & MAYR S. A.
Constructions métalliques , Lausanne

cherche

des machinistes sur perceuses
radiales et roulantes

(à tôle de forte épaisseur)
ainsi que

un graisseur de machines
et ponts roulants

Nous offrons : semaine de-5 jours , agréable climat de travail , avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Prière d'adresser vos offres à la Direction de ZWAHLEN & MAYR S. A.,
rue du Chablais 12, à Lausanne, ou se présenter directement à l'usine
d'Aigle.

Z—— 
__ ZWAHLEN & MAYR S. A. .-

K» f&_\\ Constructions métalliques
HWP Ponts et charpentes
\W \W H! Chaudronnerie - Conduites

P 1633 L
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I ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH |
I'Reconnue par l'Etat Centre STîS Iofficiel pour les examens de 7̂ \T

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ •
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et |
Cours principaux 3 à 9 mois — x7r>v 9ratu'ta sur demande à notre _

I
Cqurs spéciaux 4 à 9 semaines — /îpnnVr SecrétariatACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à S I  ù t Seefeldstrasse 45
¦ septembre — NS27 Tel. 051/477911, Télex 52529 I

CHALETS EN BOIS MASSIF

Depuis plusieurs années, nous construisons da'ns toute la Suisse
romande nos chalets en madriers d'une épaisseur de 10 cm.

Comme nous exécutons nous-mêmes tous les travaux et que nous
livrons votre construction complètement équipée et à prix forfaitaire,
vous êtes à l'abri de toutes surprises.

Demandez notre catalogue 1966, vous y trouverez le chalet de vos
rêves.

CONSTRUCTION ORGANISATION - VETROZ
près Sion (VS), tél. (027) 8 17 92

Les spécialistes du chalet en madriers
P 25006 S
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C I N E D O C
Mardi 18 janvier à 18 h. 15 et 20 h. 30

La lutte finale du tsar a Staline
Un film réalisé avec des documents uniques et authentiques sur la
fin des tzars et l'avènement de l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques.

Un film à ne pas manquer
16 ans révolus

P 405 S



Grand salle de St-Maurice

Le ballet de l'Opéra
national de Bratislava

Il y a des circonstances qui favori-
sent singulièrement la réussite d'un
spectacle. Tel fut le cas mercredi soir
à la Grande Salle du Collège : de part
et d'autre du rideau, on désespérait de
voir commencer le spectacle — des
éléments essentiels à la représentation,
à cause du mauvais temps, n 'étaient
pas envore parvenus à St-Maurice !
C'est à Antoine Livio finalement que
revint la tâche délicate d'annoncer au
public que le spectacle était renvoyé
au lendemain. La salle prit fort bien
la chose; quant à la troupe, elle se
trouva fort ennuyée du contretemps ,
et aussi peinée que peuvent l'être des
artistes soucieux en tout d'harmon1
et de perfection.

C'est ainsi qu 'il fut décidé qu'on
allongerait un peu le spectacle pour
remercier le public de sa compréhen-
sion. Le rideau se leva donc enfin
jeudi soir, après une Polonaise de
Chopin, sur de légères Sylphides à
petites ailes blanches. Spectacle mer-
veilleux, où le romantisme du maître
polonais s'alliait admirablement aux
nostalgiques évolutions des danseuses.

Le célèbre Lac des Cygnes atteignit
à un art plus subtil encore, frémis-
sant et irréel. Doué d'une souplesse
diabolique digne de son personnage,
le magicim contrastait avec la grâce
lente et noble de la princesse-cygne.
Je ne saurais décrire ici les merveil-
leuses compositions qui se formèrent
à nos yeux : nous n'étions pas d'ail-
leurs au bout de nos surprises.

C'est qu'avec Strauss et Dvorak
s'ouvrit pour nous un univers plein

SIROP FAMEL *. m

de charme et de poésie — univers où
tout le ballet semblait d'ailleurs bien
plus , à l'aise, et où il mit le meilleur
et le plus profond de lui-même. Cha-
que danseur rivalisa de souplesse et
de fantaisie, créant tour à tour des per-
sonnages pittoresques ou mystérieux,
des situations comiques ou touchantes.
C'est tout Strauss qui revécut à nos
yeux, entraînant, irrésistiblement ryth-
mé comme une valse incessante. On
passait d'un enchantement à un autre,
le souffle court devant tant de maî-
trise.

Les Danses Slaves de Dvorak vinrent
couronner le tout. Que fallait-il admi-

_r davantage, de cette poignante mu-
sique ou de la chorégraphie ? On sen-
tait en chaque artiste se réveiller l'â-
me nostalgique des peuples slaves, et
cela donnait à l'ensemble une incom-
parable unité, une profonde pureté
bien caractéristique du folklore na-
tional.

Certes, on pourrait ajouter indéfini-
ment les éloges et les marques d'ad-
miration. Ce fut , en un mot, une ma-
gnifique soirée, extrêmement belle et
enrichissante. Au risque de répéter un
lieu commun, on peut remercier une
fois de plus les Jeunesses Musicales de
St-Maurice, pour un programme d'une
telle qualité.

J. C.

Ce délicieux breuvage
est préféré du sage

P 227 L

Contre la fou» !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le Jirop Famel esl fameux par son
goûl (qui est mauvais I) ef par son
aclion qui est d'aufanl plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine , autrement dit
le goût concentré des vrais remède»
contre la toux , la trachéite el la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
et sédatif léger) ; de grindélia (anti-
spasmodi que et baume des muqueuses
des voies resp iratoires) ; de (leurs do
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un lacto-phos-
phafe de calcium (tonique ef reconsti-
tuant) ; et de créosole (puissant anti-
septi que et expectorant).

Institut Marini Montet
Broyé), canton de Fribourg

Institut catholique pour garçons.
Classes secondaires techniques et
commerciales .
Oébut des cours après Pâques évent.
septembre.

Pour tous renseignements s'adresser
au directeur de l'Institut Marini.
tél. (037) 6 50 12

. OFA 06 63109 L

Les cafetiers
montheysans

fort actifs
Dans le cadre des festivités de Car-

naval qui se dérouleront les 19, 20, 21
et 22 février prochain, les cafetiers-
restaurateurs et hôteliers de Monthey
ont décidé de mettre sur pied un
char fleuri pour le cortège ; celui-ci
sera monté selon une recette toute ori-
ginale et nul doute que le plus grand
succès lui sera assuré. Les cafetiers
tiennent à conserver le plus grand
secret sur cette affaire car, nous ont-
ils confié , les effets heureux de la
surprise sont à ce prix.

Nous ne doutons pas que sous la
combien experte main de maître de
Robert Balet , président, le char flleuri
soit un triomphe.

Accumulation de neige
sur les toits

Attention ! Danger !
Les abondantes chutes de neige de

cet hiver particulièrement rigoureux
ont provoqué de grosses accumulations
sur les toitures. De ce fait, lorsqu'au-
cune mesure de protection ou de dé-
blaiement n'a été prise, des acci-
dents de personnes et des dommages
matériels sont survenus.

De tels accidents sont entraînés soit
par la rupture de la toiture, soit par
la chute soudaine sur des personnes
d'importantes masses de neige et de
glace.

Il convient par conséquent, pour pa-
rer dans la mesure du possible, à de
tels accidents, de prendre toutes dis-
positions de sécurité :

1) Déblaiement ;

2) Renforcement ou étayage des toi-
tures ;

3) Barrières de sécurité, notamment
pendant les travaux de déblaie-
ment ;

4) Mise en place de signaux de dan-
ger, etc...
Nous attirons spécialement l'atten-

tion des propriétaires d'immeuble sur
leur responsabilité.

Communauté des
assurances incendie et
dommages naturels

Service cantonal de f e u  et
de la protection civile

Boulanger-pâtissier
Cherche emploi.

Tél. (025) 3.34.04

PAR MOINS 18 DEGRES !...

A l' aide d' un palan a cliquet de trois quarts de tonne, on p lace le vérin hydrau-
Iqiue au milieu des brins du câble. Les brins sont attachés au vérin par des

clavettes.

On contrôle minutieusement sa position avant de le mettre en action. Au premier
plan les câbles de commande reliant le vérin aux d if f é ren t s  appareils et machines.

a prix réduits pendant notre

VENTE AU RABAIS
autorisée du 15 au 28 janvier 1966

Bas rue de Bourg7 Lausanne
P 191 L

MARTIGNY — Nous avons parle hier
de travailleurs accomplissant leur tâ-
che dans de pénibles conditions par ce
temps d'hiver au Pas-du-Lein. Ils ne
sont évidemment pas les seuls; on
pourrait citer les douaniers en pa-
trouille, les gendarmes sur les rou-
tes, les employés de chemin de fer
chargés de l'entretien des aiguilles, les
cantonniers, les hommes de la voirie.
Et puis ces deux spécialistes que nous
avons vus l'autre matin, occupés à
mettre en précontrainte le pont sur le
Durnant par une température dc moins
18 degrés, mains nues.

On parle beaucoup de précontrainte
à notre époque dans le domaine bien
particulier du génie civil. Mais le
commun ignore ce que le terme veut
dire.

Le principe est connu depuis 1888,
exposé qu 'il fut  par Doehring, mais
demeura au stadt du laboratoire. Il
consiste à armer un béton d'aciers for-
tement tendus qui , mettant en com-
pression la masse, confèrent à l'en-
semble des caractéristiques particuliè-
res de résistance et d'éiasticité.

En 1928, l'ingénieur français Frevs-
sinet découvrit que la réussite était
subordonnée à l'emploi de matériaux
de haute qualité. Après lui, de nom-
breux ingénieurs contribuèrent au dé-
veloppement de cette technique. Par-
mi ceux-ci, Alexandre Sarrasin, origi-
naire d'Orsières, né à Saint-Maurice,
qui en fut  le « père spirituel » en Suis-
se en construisant à titre d'essai deux
passerelles enjambant la Dranse : cel-
les dc l'Ile et des Nids, aux Valettes
et à Bovernier.

Dans le système du béton précon-
traint, il faut considérer les construc-
tions à ancrage continu dans lesquelles
les forces de précontrainte sont trans-
mises au béton par adhérence des ar-
matures, et les constructions sans
adhérence des armatures au béton dans
lesquelles les forces de précontrainte
sont transmises par des ancrages d'ex-
trémité. C'est le cas pour le pont sur
le Durnant , au Borgeaud.

L'avantage du béton précontraint
qui permet d'édifier des constructions
légères et hardies est, d'une part , de
réaliser une économie de matériaux
pouvant atteindre 60 à 80 % pour les
aciers ct 20 % pour les cuivres et,
d'autre part , d'obtenir une excellente
étanohéité grâce à l'absence de fis-
sures.

Dans le cas qui nous occupe, chaque
poutre est supportée par cinq câbles
contenus dans des gaines étanches
qu 'on a tout d'abord tendus à 60 %
cinq jours après avoir coulé le béton.
L'opération que nous voyons illustrée
par nos photos, montre la mise sous
tension défini t ive : 4 câbles (ceux de
l'extérieur) à 2S0 tonnes, celui du cen-
tre à 140 tonnes, au moyen de vérins
hydrauliques. Les sept entretoises re-
liant les poutres entre elles sont éga-
lement munies d'un câble gainé qu 'on
a tendu à 65 tonnes.

Ceci terminé, on injectera dans les
gaines un lait de riment destiné à ho-
mogénéiser le tout.

Le pont décoffré aura alors l'élégan-
ce dc ceux qui le précèdent au Broc-
card , à la prise d'eau , en aval du
Borgeaud , sur la route d 'Entremont et
sera un nouveau 'êmoin du génie cons-
tructeur valaisan.

Em. B.

La tension esl contrôlée au moyen
d' appareils très précis.



cherche

O P E R A T E U R  Q U A L I F I E
sur machines IBM

Entrée immédiate ou à convenir - Connaissances requises : 519, 444 , 602 A

Possibilités dp travailler sur ordinateur dès 1967.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres avec pièces requises au service du personnel, 165, rue Numa-
Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

P 574-6 N

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
Connaissances de l'allemand désirées

une apprentie de bureau
Entrée : date à convenir

NOUS OFFRONS !
— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux actuels

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS
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I HUIHJ S A# (SUISSE) jWRK
SUPEnCORTEMAGGIORE

c h e r o h o

en prévision de l'extension de son dépôt à Âigle-Collombey

chauffeurs
avec permis poids lourds, pour le transport et la manutention des
produits pétroliers.

Nous demandons une certaine pratique dans la conduite de trains
routiers, si possible dans la branche, mais attachons de l'importance
avant tout aux qualités de caractère.

Pour tenir compte de certaines exigeances de notre activité, l'un des
collaborateurs recherchés devrait être de préférence célibataire et
avoir des notions suffisantes du dialecte suisse-alémanique.

Conditions de travail et avantages sociaux Intéressants et modernes.

Les offres de service doivent être adressées au chef du personnel de
l'AGIP S.A. (Suisse), 7 bis, rue Caroline, 1000 LAUSANNE.

P 552 L Jj
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Pour toutes vos annonces
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\ Bottillon d'enfants , très douillet, en

caoutchouc de première qualité. Avec
semelle moderne , protilée et antidéra-

§

pante. La meilleure protection contre
le froid et l'humidité.

î-~4 Traitée au §<uu&iec(̂ empêche le déve-
dlautresh^2 loppement de la mycose du pied et

microbes dans la chaussure.
Gr. 23 — Z6 t£«*s*v~ .̂w~
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Un produit de la première fabriqua suissa da
chaussure en caoutchouc , à Moehlin (Argovie)

Sion ! Rue de Conthey
Martigny : Place Centrale
Sierre : Place du Marché
Monthey : Avenue Général-Guisan
Brig : Bahnhofplatz

• ENTREPRISE DE NETTOYAGE

• ENTRETIEN DE BUREAUX

• VITRES ET VITRINES

• PONÇAGE ET LESSIVAGE

• ENTRETIEN D'IMMEUBLES

• DESINFECTION
DES TELEUHONES

A R N O L D  T URIN
15, rue Emffle-Nlcolet Muraz - Valais

Genève Tél. (025) 4 12 68

AU BOURG - HOTEL PARKING

Samedi 15 Janvier, dès 20 h. 30
Dimanche 16 janvier, dès 16 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le Ski-Club de Martigny-Bourg

Invitation cordiale

P 65038 S

CLUB-HOUSE - RESTAURANT
cherche pour le ler mars une

SERVEUSE
parlant deux langues

UNE AIDE DE CUISINE
UNE FILLE D'OFFICE

Age : entre 35 et 40 ans.
Restaurant Golf de Montreux, M. Clavel, 1860 Aigle.

P 98606 L

Un ravissant petit appartement
pour notre concierge !

Les travaux de conciergerie dans notre nouvel im-
meuble à l'avenue de la Gare peuvent être exécutés
à titre accessoire par un couple dynamique et con-
sciencieux.
Nous aimerions trouver un concierge, capable de
surveiller les installations de l'immeuble et de s'oc-
super régulièrement du nettoyage de tous les bureaux.
Nous lui mettons à disposition , dans l'immeuble même,
un petit appartement moderne de 3 pièces.
Uour tous renseignements s'adresser à :

P A X
Pierre Imboden, agent général

Avenue dc la Gare 5
S I O N

Cherchons pour tout de suite

monteur-électricien
expérimenté pour travail indépendant sur tout le
territoire du Valais, après mise au courant. Bon
salaire, caisse de retraite. Semaine de 5 jours. Pou-
vons mettre à disposition appartement à Sion, prix
modéré.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre PA 25435 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 25435 S

NOUS CHERCHONS

1 CHAUFFEUR
avec permis catégorie A, ainsi qu'

1 EMBALLEUR
(éventuellement personne retraitée)

S'adresser chez TRANSELECTRIC S.A., SION, tél.
(027) 2 59 71.

P 25363 S

Petite société commerciale lausannoise en plein dé-
veloppement cherche pour son service intérieur et
extérieur, avec entrée à convenir, jeune

technicien
de préférence métallurgie, chimie ou mécanique, na-
tionalité suisse (si possiblg bilingue).
Nous exigeons : Homme de confiance, intègre, cons-
ciencieux, aimant travail indépendant, et ayant goût
des affaires. Langues française et allemande (corres-
pondance et conversation dans les deux langues).
Diplôme de technicum avec un peu de pratique, per-
mis de conduire.
Nons offrons : Possibilité de se créer bonne situa-
tion bien rétribuée et de devenir premier rempla-
çant du propriétaire.

Ambiance agréable de travail. Mise au courant à
Lausanne et partiellement aussi par courts séjours
dans les usines fournisseurs.
Offres avec photo, curriculum vitae, références et
prétentions sous chiffre P F 30434, à Publicitas,
1000 Lausanne.

50 L
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'lÏJWJËlir Aimeriez-vous
\ m Ŝ  ̂ devenir

mfë  ̂ TELEPHONISTE ?
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.Tous engageons cette année aussi une classe d'apprenties
éléphonistes.
lous affrons la possibilité de faire un apprentissage dans
:ne profession intéressante et bien rétribuée,. larges pos-
ibilités d'avancement.
.es citoyennes suisses disposant de bonnes connaissances
n langue allemande et d'une bonne formation générale
dresseront leurs offres de service avec curriculum vitae
la direction d'arrondissement des téléphones, 1951 Sion.

Renseignements par le No 13
SA 592 B

Secrétaire de direction
Bonne sténodactylographe expérimentée, français et
allemand, capable d'assumer certaines responsabil ités ,
est demandée pour date à convenir.

Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec copies de cert ificats et
références sous chiffre P 42-2 V à Publicitas S. A.,
1800 Vevey.

Les candidates seront convoquées pour une entrevue.

P 3 V



Viande
cuite

à point...
FULLY. — Dans la nuit de Jeudi . à
vendredi, M. Ulysse Cotture, boucher,
qui vient d'être cambriolé, entendit
vers 3 h 45, des bruits suspects pro-
venant de son magasin. Pressentant
une nouvelle visite de malandrins, il
descendit en pyjama pour constater
que le local était envahi par une é-
paisse fumée.

Le feu s'était déclaré dans un frigo
où étaient stockés saucisses et sala-
mis. Après un coup de téléphone, les
pompiers ne tardèrent pas à arriver
sur place. Entre temps, M. Cotture at-
taqua le foyer avec un extincteur, sans
résultat hélas. Les sapeurs, eux, mi-
rent une lance en action et c'est ain-
si qu'après avoir abattu une paroi, ils
parvinrent à étouffer le feu.

Ce commencement d'incendie a été
vraisemblablement provoqué par le
surchauffement d'un élément du réfri-
gérateur qui communiqua le feu aux
matières isolantes.

Il faut féliciter propriétaire et pom-
piers pour leur esprit d'à-propos et
leur intervention énergique.

Les dégâts s'élèvent à un millier de
francs.

Quant aux salamis et aux saucis-
ses grillés, l'assurance contre l'incen-
die en a fait don à un asile car
cette marchandise est encore parfaite-
ment Ipropre à la consommation.*
bien que n'ayant pas l'aspect du neuf.

Beaucoup du monde
à La Fouly

LA FOULY — Ouverte récemment aux
sports d'hiver, cette station connaît
une animation réjouissante. La neige
est abondante, le paysage féerique, l'ac-
cès aisé, contrairement à une légende
qui voulait que le Val Ferret reste
fermé l'hiver. L'on se rend de plus en
plus compte que la construction d'un
skilift, inauguré depuis peu, corres-
pondait à un véritable besoin touris-
tique. C'est ainsi que père, mère, en-
fants de tous âges vivent en commun
une magnifique symphonie blanche.

La Fouly est vraiment devenue le
rendez-vous des familles.

Statistique paroissiale
de Bagnes
BAPTEMES

Pascal Fellay, d'Arthur et de Cécile
Fellay, de Fionnay;

Claude-Emile-Alfred Troillet, de
Jean-Pierre et de Marie-Louise Maret,
de Lourtier;

Fabienne Adèle Zéla Gard, de Fer-
nand et de Christiane Gillioz, de Verse-
gères ;

Christian-Louis-Joseph Salarnin, de
René et de Cécile Genoud, du Châble;

Patrick-Jean-William Fellay, de Paul
et de Monique Bruchez, de Fionnay;

Pierre-Joseph-Martin Besse, de Jean-
François et de Marie-Josèphe Pistolet-
ti, de Villette;

Walter-Joseph-Domenico Azzolini , de
Snio et de Marthe Bessard, du Châble.

MARIAGES

Freddy Masson , de Sarreyer, et Martha
Deszcz, de Pologne, domiciliée à Paris.

Michel Bruchez, de Bruson et Denise
Bonnafé, de Paris.

DECES

Pascal Fellay, de Fionnay, né le 25
novembre 1965;

Honorine Formaz, de La Providence,
née le 20 janvier 1881;

Suzanne Gard , du Martinet , née le
16 décembre 1911;

François Alter, du Cotterg, né le 24
Juin 1879 M. Paul Coppey, président des cours

Machines à laver Monnier & Gasser, Martigny
Ancien monteur Elida

TIIV ni>jr,IT*rMlffawl*Mn̂ :T:«fff îiw.ii iiMWiMiwMTTm .rtr'raT»M -̂ —re--̂ ----¦,.-. _™-. _ ..-.,* -_._..--¦

Samedi 15 janvier dès 20 h 30 - Dimanche 16 janvier dès 16 h 30

Hôtel Central - Martigny

Grand loto nouvelle formule
organisé par le H.C. Martigny

150 fromages — 20 jamb ons — Abonnements avantageux
P 1324 S
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Un piéton imprudent
happé par une voiture
LEYTRON — Hier à midi, M. Henri
Ramuz, de Leytron, occupé au service
de ramassage des ordures ménagères,
accomplissait son travail à la sortie
du village de Leytron, côté Saillon.
Après avoir vidé une poubelle dans la
remorque affectée à cet usage, il s'en-
gagea sur la route afin de remettre le
récipient en place. Au même instant,
arriva une voiture conduite par un
Saxonnain. Ce dernier ne put éviter
l'imprudent qui , heurté par l'avant de
la machine fut soulevé sur le capot
et fit éclater le pare-brise.

M. Henri Ramuz, âgé d'une cinquan-
taine d'années, souffre d'une fracture
de bras. On l'a conduit à l'hôpital de
Martigny pour y être soigné.

Collision sur la roots
de Salvan

MARTIGNY — Hier, à 12 h 25, entre
Gueuroz et Salvan, deux machines va-
laisannes sont entrées en collision dans
une courbe, à la suite de l'état glissant
de la chaussée. Pas de blessé mais
des dégâts matériels assez importants.

M. Colombara , pré s ident de l'Associa-
tion valaisanne des plâtriers -peintres

La satisfaction du travail bien fait...
... et ies facilités

de perfectionnement dans le métier

Au

SION — Hier après-midi s'est clôturé
le cours de perfectionnement pour les
plâtriers-peintres.

Les participants étaient heureux d'a-
voir pu bénéficier de précieux ensei-
gnements'. Les responsables de l'Asso-
ciation valaisanne des plâtriers-pein-
tres étaient tout aussi satisfaits de la
réussite de* ce cours.

Pour la circonstance de nombreuses
personnalités avaient été invitées à sui-
vre le travail des participants. Nous
avons relevé la présence de MM. Mé-
try, du Service cantonal de l'industrie,
commerce et travail, Hiltbrand, du
Service cantonal de la protection ou-
vrière, Colombara, président de l'As-
sociation valaisanne des plâtriers-
peintres, Kropf , représentant de Gyps-
Union , Lovey, secrétaire central des
syndicats, Gex-Fabry, conseiller muni-
cipal, Luyet et Pichard , de la FOBB,
Taïana , directeur du Bureau des mé-
tiers, Bagnoud , secrétaire au Bureau
des métiers, Jules Sartoretti, président
d'honneur de l'Association des plâ-
triers-peintres, Georges Genoud, pro-
fesseur, des aides Karlen et Mayoraz.
M. Casimir Rey, directeur du Centre
professionnel et Lovey, professeur,
étaient également présents.

ENTIERE SATISFACTION
M. Paul Coppey, directeur du cours,

a dit toute sa joie, sa satisfaction sur
le déroulement de ce cours.

LE TRAVAIL BIEN FAIT
Le président Colombara a félicité le

directeur , les moniteurs, la direction
du Centre professionnel et tous les
participants. Il n 'a pas manqué de
prodiguer ' des conseils aux participants
tout en insistant sur la grande satis-
faction du travail bien fait. Le canton

Les viticulteurs s intéresseîit41s
à une assurance contre le gel ?

A la suite d années a g'-aves
dommages dus au gel, on réclame
toujours une assurance contre le
gel. Pour se faire une idée exacte
de l'intérêt à une assurance contre
le gel, la Société suisse d'assurance
contre la grêle a fait une enquête
auprès de 450 viticulteurs de Suis-
se allemande ct romande. Il de-
vait être répondu aux deux ques-
tions suivantes :

© Estimez-vous qu 'une assurance
gel soit suffisante si les dégâts in-
férieurs au 50 "la ne sont pas cou-
verts, tandis que les dégâts supé-
rieurs au 50 °/o sont indemnisés sous
déduction des premiers 30 °/o ?

«Q Contractcriez-vous une assu-
rance gel avec mod". d'indemnisa-
tion cité ci-dessus si la prime pour
votre commune se montait à fr 
pour 1.000 fr de sommes assurées ?

Question © : Dans le but de
maintenir les primes à un tarif peu
élevé, la couverture d'assurance
proposée a été limitée aux frais de
production. Ainsi , pour une somme
d'assurance de 10.000 fr , un dom-
mage jusqu'à 5.000 fr ne serait pas
indemnisé. Pour un dommage de
60 °/o, l'indemnité serait de 30 °/o
(60% - 30 °/o), soit de 3.000 fr. Pour
un dommage de 90 "In , l'indemnité
allouée serait de 6.000 fr.

Question 0 : Pour donner un sens

Centre professionnel , quelques invites.

du Valais, dans le domaine de la for-
mation et du perfectionnement de ses
ouvriers, occupe une place d'honneur
sur le plan suisse.

M. Lovey, secrétaire central, a mis
l'accent sur cet ardent désir des plâ-
triers-peir '-:-.=; de se perfectionner. M.
Clovis Lu. _-t pour sa part a relevé

M. Lovey, secrétaire central des synd ica t s

à l'enquête, il fallait , outre l'am-
pleur de la couverture, indiquer
également le tarif des primes. Celui-
ci n 'est, en effet , pas le facteur le
moins déterminant dc l'intérêt à une
assurance gel. Pour ce calcul des
primes, on dut s'appuyer sur les
statistiques qui existaient ici grâce
aux efforts des commissaires viti-
coles des cantons de Zurich, Schaf-
fhouse et Vaud. Ceci explique pour-
quoi l'enquête dut être limitée à
ces 3 cantons.

Comme il ressort également de
la question 2. les p'-imes calculées
ont été exprimées en pour-cent de
la somme assurée. Elles se situent
entre 5 et 8 "/o dans la région du
Léman, entre 4 et 21 °/o dans le
canton de Zurich et entre 9 et 17 "lo
dans le canton de Schaffhouse. Les
primes les plus élevées revinrent
à quelques communes du vignoble
zurichois. A première vue, une as-
surance gel peut sembler onéreuse;
les primes sont toutefois stricte-
ment à l'image du risque gel net
des années 1944-1963. Aucun sup-
plément de prime n 'a été calculé
pour les frais d'administration et
d'expertises. Il n 'a également pas
été tenu compte de savoir si et
dans quelle mesure la Confédéra-
tion et les cantons subventionne-
raient une éventuelle assurance gel.

2î LH'Jî»#ii..« ".r.T,̂ ;
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tout ce qui a été fait en faveur de
l'ouvrier.

Le cours s'est déroulé dans les meil-
leures conditions, grâce à la collabora-
tion de chacun. La corporation des
plâtriers-peintres se revalorise ainsi
toujours plus.

LES RESULTATS
DE L'ENQUETE

Oes 450 questionnaires envoyés,
263, soit le 59 "/o, furent retournés.
181 réponses sont parvenues des
cantons de Zurich et Schaffhouse,
82 du canton de Vaud. Faut-il dé-
duire de la plus faible « participa-
tion au scrutin » des viticulteurs
vaudois — 51 °/o contre 63 Vo en
Suisse allemande — qu 'ils sont moins
intéressés à une assurance gel ?
Cette question reste ouverte. Il y a
toutefois lieu de relever que le ris-
que de gel préoccupe beaucoup
moins le vigneron de la Côte ou de
Lavaux que celui des vignobles zu-
richois ou schaffhousois beaucoup
plus exposés à ce risque.

Le résultat de l' enquête : le 12 "la
seulement des viticulteurs ayant ré-
pondu serait disposé à conclure l'as-
surance gel proposée. Le 88 °/n res-
tant considère la prime comme in-
supportable. Il y a en outre lieu
de croire que les viticulteurs con-
sultés seraient intéressés à l'assu-
rance gel proposée.

Il est curieux de constate-- que
l'intérêt à l'assurance n'est pas
plus grand en Suisse allemande, où
les gels sont fréquents , que dans
la région du Léman moins exposée.
SSE CT



Dimanche 16 janvier, dès 20 h. 30
en duplex, à l'hôtel de la Gare 1

et au café du Centre, à Saxon

organisé par le corps de Musique de Saxon

JAMBONS - SALAISONS A LA MODE PAYSANNE

FROMAGES - LOTS DE CONSOLATION

Prix forfaitaire de la carte Fr. 40.— (valeur réelle Fr. 62.—)

P 25377 S
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Tous vos imprimés à l 'IMS

PLUS RAPIDE QUE JAMAIS...
250 FRAPPES A LA MINUTE

I | ODHNER x-x

S 

de haute qualité

manipulation facile

toucher agréable

multiplication

demandez un essai
sans engagement

Hallenbarter - Sion

Tél. (027) 2 10 63
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Q W DE S l  T >̂ _JI^~~~~——_____ "*""" "¦ mm JSi ai ̂^s mWÊ:$m *

Un choix comp let de frigos y compris les fameux SUPERFBEEZER avec H» ^^§^^tkjr 
' Très modernes : elles vous offrent toute la perfection de

:ongélaleur spécial pour la conservation des glaces el des surgelés 1 Twsll*IPwBp f l'actuelle technique du lavage automatique et une grande
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simplicité de fonctionnement :
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Les usines INDESIT vous rappellent qu 'erres reconnaissent, dans le
Valais, la garantie seulement pour les appareils vendus par eux !
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solue.

Banque
Courvnlsler

el Ole
Neuchâtel

él 038 5 12 01

A vendre environ
12 000 kg. de

foin et
regain

première qualité.

S'adresser chez M.
Henri Bovigny,
Ardon.

P 17065 S

A vendre

une voiture

VW
noire, 1960 année
de construction.

Très bon état.
Bas prix.
Ecrire sous chif-
fre PA 25401, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 25401 S

On cherche
à louer

1 box
dans le voisinage
de la gare ou de
la Planta, à Sion.
Expertec S. A., à
Vétroz, ou tél. au
No (021) 28 26 05

P 25404 S

Cherche pouir le
1er février jeune
fille comme

sommelière
pour le tea-room.

Tea-Room du Ca-
sino, Sion \ ¦
Tél. (027) 215 69.

P 25245 S

Assistante sociale
cherche

chambre
indépendante

meublée
dès le ler février
Région : Sierre

Faires offres écri-
tes à :

Mlle Mflieleine
F e l l i , assistante
sociale, Villa des
Ifs

1870 Monthey

P 25220 S

O i'f ^e mantluez Pas !e départ
Op01f*tlyS~* de notre grande

autorisée du 15 au 28 j anvier 1966

S SC B S * Authier, Kastle, Blizzard,
Rossignol, Attenhofer,
Schwendener

SUR TOUS LES ARTICLES DE SAISON :
Pulls
Fuseaux
Anoraks
Manteaux 'lt
Chemises
Chaussures
Après-skis, gants, lunettes

Chaque achat... une bonne affaire, profitez
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cnercne 

Pour 

le printemps

HnfiiiHa liallili nNëINS\mm jeuns fille
pour aider au ménage et au magasin.

Vie de famille et congés assurés. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.

G. Breu, entreprise électrique, 3150
Schwarzenburg

P 10 2" Y

Fabrique d'installations automatiques, en pleine ex-
tension, cherche pour tout de suite

1 SOUDEUR (électr.)
spécialisé pour tôles fines

4 serruriers
tôliers ou chaudronniers

1 peintre
pour masticage, ponçage et vernissage

1 fraiseur
1 tourneur

8 mécaniciens
pour fabrication et montage des automates

Nous demandons connaissances professionnelles éten-
dues, caractère agréable.
Nous offrons : emplois stables, bon salaire, ambiance
agréable.
Faire offres ou se présenter à :
AUTOCALORA S. A., rue de l'Union 15, 1800 VEVEY
(VD), téléphone (021) 51 55 44.

On cherche pour de suite ou à conve
nir

monteur-électricien
pour toutes installations et téléphone,
Place stable. Bon salaire. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adr. à
G. Breu , entreprise électrique, 3150
Schwarzenburg

P 10212 Y

MAGASINIER
Les personnes ayant 1

sens de l'organisation

nous faire leurs offres

'initiative ou le

sont priées de

avec prétentions

de salaire, curriculum vitae et photo.

sous chiffre J 46-2 M au journal df

Montreux.
P 48 L



Nous engageons quelques

bons mécaniciens
sur automobiles

Emplois stables. Entrée tout de suite ou à convenir.

Garage du Rawil S. A., Sierre
Téléphone (027) 5 03 08 - Distributeur FORD

P 387 S

L'école de langue française
de Berne

met au concours un poste de

maître de mathématiques
au degré secondaire

Traitement et caisse de pension selon dispositions
valables pour le corps enseignant officiel du canton ,
de Berne.
Titre désiré : licence, brevet de maître secondaire
ou formation équivalente.
Entrée en fonctions : 18 avril 1966.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service accompagnées d'un curriculum vitae, de co-
pie-- des diplômes et d'une liste de références, avant
le ôl janvier 1966, à M. E. Ducret, président du con-
seil de fondation, Reichenbachstr. 11, 3004 Berne.

*

PERSONNE
pour aider à la cuisine.

Hôtel Dent-du-Midi, 1890 Saint-Mau-
rice. Tél. (025) 3 62 09.

P 25470 S

Jeune coupl e expérimenté et dynami
que cherche gérance

home d'enfants
ou louerait à l'année grande

maison ou chalet
Offres sous chiffre P 2068 V, Publici-
tas, Vevey.

P 6 V

Le spécialiste du modèle réduit et

du jouet technique engagerait

APPRENTI(E)

Ecrire-à HOBBY CENTRE , avenue

de la Gare 38. 1950 Sion.

P 25450 S

Recherchons en Valais

mécanicien-électricien

connaissant la clientèle agricole,
pouvant llsiie reprit en ta lion et
dépannage, avec petit atelier si
possible.

Faire offres sous chiffre AS 7832 G,
Annonces Suisses S. A., 1950 Sion.

P 19 X

Entreprise de construction dc routes ct de travaux pu-
blics, établie en Valais depuis plus de 30 ans, désire
développer son activité dans le Bas-Valais et cherche
un i

technicien en génie civil
Valaisan , dynamique , connaissant bien son métier et
désireux de travailler de façon indépendante. Voiture
à disposition. Rétribution et assurances sociales d'a-
vant-garde.
Offres manuscrites avec prétentions de salaire, cur-
riculum vitae , photo et copies de certificats sous chif-
fre PA 25328 à Publicitas , 1951 Sion.

P 25328 S
¦.___¦__. ,

Caissière
cherchée par res-
taurant de Genè-
ve. Poste à res-
ponsabilités. Sa-
laire au-dessus de
la moyenne.

Appartement à
disposition, nour-
rie. 10 jours de
congé par mois.

Faires offres avec
certificats s o u s
chiffre R 250038 -
18 à Publicitas
1211 Genève 3.

Sommelière
est d e m a n d é e
pour café-restau-
rant.

Entrée début fé-
vrier.
Tél. (021) 81 10 30

P 3433 L

On cherche

sommeiières
sérieuses. Débu-
tantes acceptées,
nourries, logées,
bon gage assuré.

E. Héritier, café
des Touristes, 1255
Veyrier, Genève.
Tél. (022) 36 98 9C

101951 X

On cherche à
Gelterkinden

sommelière
(évent. débutante)
d a n s  restaurant
bien fréquenté.
Quelques con-
naissances de
l'allemand dési-
rées.
Rest. KRECZ,
M60 Gelterkinden
l'cl. (061) 86 18 22.

Ofa 02.562.11 A

Hôtel de l'Ancre
à Ouchy cherche
pour tout de
suite

fille
de buffet
serveuse

Tél. (021) 26 37 20.
P 98605 L

On demande

dame ou
jeune fille

p o u r  s'occuper
d'un petit ména-
ge. Vie de famil-
le. Congés régu-

Tél. (027) 2 2418.
P 25433 S

CHAMPEX

On ( cherche

jeune fille
comme aide au
ménage et tea-
room.

« La Promenade »,
tél. (026) 4 12 52.

P 65027 S

Jeune
vendeuse

(branche alimen-
tation) c h e r c h e
place, à Marti-
gny, éventuelle-
ment dans un au-
tre rayon.
S'adresser à Mme
H. Zuber, rue de
Plaisance, Marti-
gny.

P 6502S S

Café - restaurant
du Marché à Ai-
gle engage

serveuse
débutante.
Tél. (025) 2 21 67.

Bar Eve à Ver-
nayaz cherche
une

sommelière
Vie de famille.
Congés - réguliers.
Date d'entrée à
convenir.

Faire offres par

tél. (026) 811 88.
P 25461 S

On cherche

personne
ou jeune fille
pour garder les
enfants et aider
au ménage. Gros
gain.
S'adr. à l'Auber-
ge de la Fontai-
ne, Collombey-le-
Grand1.
Tél. (025) 4 12 52.

P 25462 S

Jeune dame ita-
lienne habitant
M a r t i g n y  et
ayant ¦ fait les
écoles commercia-
les, parlant et
écrivant les deux
langues,

cherche
emploi

dans bureau ou
magasin de la
place.

Tél. au numéro
(026) 2 34 23.

Le
café - restaurant
de Tourbillon , à
Sion cherche

1 fille
d'office

Tél. (027) 2 25 99

P 17062 S

On cherche, pour
tout de suite

sommelière
au courant du
service.

Congé 2 jours par
semaine.

Vie de famille.

S'adresser au tél.
(066) 3 71 89.

P 803 D

Entreprise de charpente et menui-
serie du Valais-CentraL engagerait
un

MENUISIER
pour travaux en ate.lier avec con-
naissance des machines. Place sta-
ble avec caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre PA 25348 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 25348 S

Ménage hôtelier (2 enfants, 4 et 2
ans et demi) cherche pour tout de
suite

JEUNE FSLLE
pour aider au ménage.
Ne doit pas s'occuper de cuisine et de
linge sauf pour les enfants.

Mme Bernard Seiler, chalet « Chris-
tiana », 3920 Zermatt.
Téd. (028) 7 71 06.

P 25452 S

menuisier-machiniste
pour travailler sur quatre faces.

Offrons

Bon salaire.
Place stable.

Pour tous renseignements supplémen-
taires veuillez vous adresser au No
de téléphone (027) 8 75 56.

P-25446 S

COMMERCE DE MEUBLES
Importante maison de Lausanne chei
che

représentant
dépositaire

ayant local d exposition.

Faires offres détaillées sous chiffres
PU 60087 à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 375 L

Café de la Coopérative
à Chamoson

cherche

SOMMELIERE
Entrée : 1er février.

Tél. (027) 8 71 55.
P 25456 S

Jeune dessinateur
en bâtiment, parlant couramment le
français et l'allemand, cherche

EMPLOI
dans bureau d'architecte en Valais.

Faire offres écrites sous chiffre PA
17069, à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de Ville Romainmôtier

cherche pour février ,

jeune sommelière
ainsi qu 'une

aide de maison
pour tout de suite.
Faire offres à famille Rochat.

P 98603 L

A vendre d'occasion
palan 2.000 kg., à chaîne, monorail , dix
mètres, à démonter. Prix 500.— fr.
Transformateur 16 kW, primaire 220,
250, 380, 500 volts ; secondaire 45, 90
volts. Conviendrait bien pour dége-
lage. Prix 250 fr.

Auto transformateur (Variac) 7 kW.
Prix 350.—.

S'adresser à M. H. Keller, Les Pon
tins , Martigny. Tél. (026) 2 12 31.

Bureau d'avlocats de la place de
Sion cherche

secrétaire qualifiée
Entrée en fonctions à convenir.

Faires offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre PA 25060, à Publicitas, à 1951
Sion.

P 25060 S

SUTER
Comptabilité

simple et sûre
Comptabilité simple et olalre,
spéciale pour le commerce et
artisanat. Différentes méthodes
s'adaptant à chaque branche.
Très facile à comprendre, feuil-
les de bilan déjà imprimées. Va-
lables dans les questions d'im-
pôts. Demandez les feuilles-
échantillons avec marche à sui-
vre à Suter-Verlag, 8700 Kus-
nacht 25 (ZH). Tél. (051) 90 13 44

A louer, à Sion

Bâtiment Elysée - Nord

bel appartement 3 pces
tout confort, cave, galetas.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements téléphoner au
(027) 2 53 36.

P 25414 S

OLLON (Vaud)
GRANDE SALLE

Dimanche 16 Janvier

des 14 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le Club sportif

Dépôt d'env. 150 m2

à louer dans bâtiment neuf à Sion,
Local de réception, local bureau,
entrée indépendante, isolation par-
faite.

Ecrire sous chiffre PA 51534 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25414 S

A louer à Sion, rue du Mont,

studio
avec oulsinette moderne et salle
d'eau séparées. Libre tout de sui-
te.

¦ 
•

Faire offres écrites sous chiffre PA
52335 à Publicitas, 1951 Sion.

P 25414 S

Appartements 3 pces
à louer à Slon. Situation ensoleil-
lée, 2 balcons,- cuisine moderne,
cave, pour tout de suite ou date à
convenir.

Pour renseignements téléphoner au
(027) 2 53 36.

A louer à Sion beaux

appartements 3 1/2 pces
3 belles pièces, grand hall meu-
blable (coin à manger), cuisine
moderne, cave, situation ensoleil-
lée. Pour tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre PA 51538 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

. P 25414 S

A louer à Sion, rue du Mont, dans
bâtiment neuf ,

appartement 2 pces
très spacieux, grand living. Tout
de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 51636
à Pubicitas, 1951 Sion.

P 25414 S

A louer à Sion, bâtiment « Ker-
ria », rue du Mont,

bel appartement 4 pces
plein sud, grand liwing avec loggia,
c u i s i n e  moderne complètement
agencée, cave. Pour tout de suite
ou date à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
51537, à Publicitas, 1951 Sion.

P 25414 S

A vendre, région Vaudoise-Frl
bourgeoise

Nous avons un programme de pro-
duits chimiques de première qualité,
pour l'agriculture.

Nos spécialités sont très bien In-
troduites et commandées journelle-
ment par lettre et par téléphone.
Nous cherchons un

Activité actuelle

Rue : Lieu

Téléohone

On cherche à acquérir à Saint-Mau
rice, ¦-••¦

On- cherche pour i On cherche à
j o l i  restaurant
près de Nyon

DOMAINE
de 22 poses en 5 parcelles, 2
écuries pour 20 têtes, eau pri-
vée, abreuvoirs, terrain plat tou-
tes cultures, à 700 m, machine
à traire, pont de grange, monte-
charge avec

CAFE-RESTAURANT
grande salle restauration : 2 lo-
gements ; au centre du vifllage ;
affaire de 1er ordre. Libre de
suite pour cause de santé.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre OFA 2196 L.
à Orell Fussli - Annonces, 1002
Lausanne

représentant spécialise
dans l'agriculture

travailleur et consciencieux, pour con-
seiller sérieusement une clientèle éta-
blie et pour faire de nouvelles pros-
pections.

Nous offrons des possibiflités de gain
avantageuses et un soutien unique et
constant dans la vente.

En cas d'accord , nous proposons
une situation pour la vie.

Nous prions les messieurs possédant
de l'expérience dans la représenta-
tion, de remplir le coupon ci-dessous
et de l'envoyer sans commentaire,
sous chiffre P 1120-41, à Publicitas
AG, 8021 Zurich.

Nom : Prénom :

une villa locative
ou un petit bâtiment

locatif disponible en septembre 1966.

Ecrire sous chiffre PA 25449, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25449 S

sommelière
Débutante accep-
tée.

Bon gain et vie
de famille.

Tél. (022) 61 28 12

P 25263 S

Jeune employée
de bureau

cherche
place

tout de suite. Ré-
gion Bas-Valais.

Ecrire sous chif-
fre PA 25387, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25387 S

EVIONNAZ (VS)

Dimanche 16 janvier 1966 '

dès 15 h. 30 et dès 20 h. 30

SUPER LOTO
organisé par la sté de chant La Lyre

Lots magnifiques : Montres, jam-
bons, fromages à raclettes !

Abonnements en matinée et en soi-
rée.

P 2528«1 S

appartement
de 3 pièces avec
confort.
S'adr. téléphone
(026) 210 52.

Petit- hôtel-res-
taurant demande
jeune débutante

sommelière
Tél. (025) 310 45

A LOUER

appartement
de 2 pièces tout
confort , loyer
modéré, à Marti-
gny-Ville, quar-
tier tranquille,
pour le ler avril.
S'adr. au No tél.
(026) 8 12 24.



Où sont passés les 5000 f r. ?
SION — Il arrive à l'occasion de drôles d'aventures ou de mésaventures.
Lisez plutôt.

Dans la journée d'hier, une dame, venant d'un village des environs
se présente dans un magasin spécialisé de la place. Elle apporte un coffret.

« Monsieur ! Ce coffret renferme de l'argent. Malheureusement la clef
a été perdue. Seriez-vous assez aimable de l'ouvrir ct de me remettre
une clef ? »

L"employé invite la personne en question à passer flans le magasin
à côté, car il y a un va-et-vient de clients.

« Je vous fais confiance, faites le travail ! »
Deux employés se mettent à l'ouvrage, à vrai dire l'un des deux

est présent comme témoin. .
L'opération n'a pas duré de longues minutes. Le coffret ouvert est

remis à la brave dame. Elle paye la petite note et quitte le magasin !
Un peu plus tard elle téléphone. « Je viens de m'apercevoir qu'il

manque 5000 francs dans le coffret ! »
Pour l'instant l'affaire est à ce stade. Que s'est-il passé. 5000 francs

snt-ils disparu ?
Ce sont des suppositions.
On trouvera le fin mot de cette énigmatique histoire ?

A l'affût du méchant Isevre

Alexandre Dayer passe
une nuit blanche

CHAMPLAN. — Comme chaque an-
née, les lièvres causent de sérieux
dommages aux jeunes arbres. La
grande quantité de neige et le froid
rendent les rongeurs plus voraces en-
core.

UNE LUTTE SANS RESULTATS

Des jeûnes pépinières tout proche du
village ont subi d'importants dégâts ,
village ont subi d'importants dégâts.
Malgré une intensive action à l'aide
de répulsifs, les dégâts prenaient des
proportions inquiétantes. Les proprié-
taires ont avisé le service cantonal
qui a pris immédiatement des mesures.

UN GARDE-CHASSE SUR PLACE

Hier soir , M. Alexandre Dayer, gar-
de-chasse porfessionnel , est arrivé sur
les lieux. 'Équipé pour passer une nuit
blanche et armé d' un fusil à gre-
nailles et d'une carabine à lunette, il
a pris quartier  dans le garage de la
villa proche de la propriété.

J'ai eu l'occasion dc bavarder quel-
ques instants avec ce garde-chasse
en fonction depuis 27 ans. Il connaît
tous les coins et recoins de la région.
Les chasseurs le connaissent et les
braconniers le craignent comme la
gale .

Si j' avais pu disposer de longues
heures, je les aurais passées en sa
compagnie. C'est un plaisir de l'écou-
ter , de le questionner , quelle riche
expérience il a acquis durant ses
27 ans d'activité.

Des histoires authentiques , précises
sont développées avec un franc-parler
étonnant.

« Je n 'ai jam ais connu la peur. Je
n'ai jamais tremblé avant d'avoir eu

la fièvre. Mon travail me pilait et je
l'accomplis à la lettre ».

Le service cantonal de la chasse
peut être heureux de pouvoir compter
sur un garde-chasse si franc, si hon-
nête, si consciencieux. Au moment de
mettre sous presse, je ne savais pas
encore si le lièvre s'était aventuré
dans la pépinière et si notre brave
garde-chasse avait fait mouche.

Mais c'est réjouissant de constater
que le service cantonal de la chasse
fai t  le maximum pour limiter les dé-
gâts causés par les lièvres. Notre pho-
to : notre garde-chasse, Alexandre
Dayer, à l'affût .

—gé—

Mort du buraliste
postal

ST-PIERRE-DE CLAGES — Vendredi
est décédé à, son domicile à Saint-
Pierre-de-Clages M. Bernard Crittin ,
buraliste postal de la localité. Lc dé-
funt  était âgé de 65 ans, marié ct père
dc famille. Il fut  président de la so-
ciété « La villageoise », s'occupa long-
temps de l'administration des alpages
ct joua un rôle influent au sein dc
son parti. Il travaillait depuis dc lon-
gues années à, la poste dc Saint-Pier-
re-de-Clages où chacun avait pu ap-
précier son dévouement. Le « Nouvel-
liste du Rhône » présente à la famille
en deuil ses sincères condoléance*.

ACTIVITE SOCIALE EM VALAIS

Aspects sociaux de la lutte contre
la tuberculose

UN RECUL CERTAIN

SION — La lutte systématique contre
la tuberculose a provoqué une baisse
impressionnante de la mortalité pour
cette maladie : autour de 1.000, .chaque
année, 26 personnes sur 10.000 suc-
combaient en Suisse à la tuberculose;
en 182H, ce chiffre était de 16, de 5 en
1948, de 2 en 1953 et de 1 en 1962.
Ces progrès très réjouissants, à la
gloire de la recherche scientifique mo-
derne, reflètent cependant mal la si-
tuation de la lutte, contre la tuberculose,
car si beaucoup de patients ne meu-
rent actuellement plus de leur tuber-
culose, ils n 'en sont pas guéris pour
autant et deviennent des malades chro-
niques constituant une source de con-
tagion pour leur entourage. L'étude de
la morbidité tuberculeuse donne une vi-
sion plus exacte de la ' réalité : une
statistique faite en Suisse dans une
caisse maladie groupant 500.000 assu-
rés montrait qu 'en 1958, 7,24 personnes
sur 1.000 étaient traitées pour une tu-
berculose et que ce chiffre était de
5,75 % en 1962, ce qui représente un
recul de 20 % en 4 ans; les chiffres
des nouveaux cas de tuberculose dé-
couverts en 1958 étaient de 2,10 %
(11.0CO cas pour la Suisse, 380 cas pour
le Valais) et de 1,63 % en 1962 (8.800
pour la Suisse, 300 pour le Valais)
ce qui traduit une rétrocession de 22 %.

ATTENTION A LA CONTAGION

Ces progrès sont heureux; ils ne
doivent cependant pas nous faire ou-
blier que la tuberculose est encore la
maladie infectieuse qui fait le plus de
victimes en Suisse; ell e reste une af-
fection éminemment contagieuse, c'est
dire qu'elle frappe souvent plusieurs
persones du même milieu profession-
nel ou de la même famille (nous con-
naissons 6 personnes habitant la même
maison actuellement en traitement pour
une tuberculose). La principale source
de contagion est le tuberculeux lui-
même et ses déjections (crachats, gout-
telettes , de salive) ; si l'hygiène fait dé-
faut , comme cela est le cas chez cer-
tains vieillards et surtout chez les
alcooliques, on comprendra que les
risques de propagation de l'infection
sont considérables.

Actuellement, la tuberculose prédo-
mine chez Ks personnes adultes et
même chez les vieillards; au Sanato-
rium valaisan. la moitié des lits sont
occupés par des malades de plus de 45
ans , représentés par 2'3 d'hommes et
1/3 de femmes. La proportion des
alcooliques est très importante (plus
de 50 % chez les malades de sexe
masculin âgés de plus de 40 ans); il
s'agit souvent de patients très grave-
ment atteints , réagissant mal aux mé-
dicaments et ne se guérissant plus.

UN CONTROLE ANNUEL
EST INDISPENSABLE

L'efficacité du traitement dépend de
la précocité du dépistage; il paraît
donc indispensable que. toute la popu-
lation valaisanne (adultes et personnes
âirées surtout) se soumettent annuel-
lement à un contrôle radiophotogra-
phique ou à un examen radioloeriquc
pulmonaire chez le médecin traitant
habituel. C'est dire aussi l'importance
primordiale de la vaccination au BCG
pour tous les sujets n 'ayant pas encore
été en contact avec le bacille cie Koch
(tuberculino-réaction négative).

La durée de cure pour les cas de tu-
berculose est encore, au Sanatorium
valaisan , de plus de 7 mois; on peu t
admettre en moyenne que lc trai-
tement d'un cas de tuberculose coûte
environ 5.000 à 6.000 francs. Pour cou-
vrir les frais occasionnés par ce traite-

Promotions
à la division

de l'agriculture

BERNE — Le Conseil fédéral a nom-
mé, avec .effet au 1er janvier 1966, à
la division de l'agriculture:

Chefs de section 1-a : MM. Fritz
Weber, ingénieur agronome, de Taeuf-
felen , René Bovey, de Romanel-sur-
Lausanne, et Gabriel Perraudin , de
Bagnes (Valais), tous trois actuelle-
ment 1ers chefs de section.

Notre photo : M. Gabriel Perraudin.

ment et par la lutte contre la tuber-
culose, diverses ressources financières
entrer en ligne de compte : notons tout
d'abord les assurances pour 50 %
environ, l'Etat pour 35 % environ, les
collectes, les legs et les intérêts, pour
10 % environ et enfin diverses institu-
tion s telles que Pro Juventute, Pro
Senectute, Croix-Rouge ou des secours
divers, pour 15 % environ. Nous nous
permettons de relever 1er -acrifices im-
portants consentis par l'Ftat pour cet-
te lutte contre la tuberculose.

L'HOSPITALISATION POSE
DE GRAVES PROBLEMES

Si actuellement le 80 % en tout cas
des malades soignés au Sanatorium sont
assurés contre la tuberculose (ce qui
constitue un progrès très important
par rapport à la situation de 1954) il
faut néanmoins relever que l'arrêt de
toute activité professionnelle pendant
plusieurs mois constitue pour le pa-
tient un manque à gagner assez con-
sidérable; celui-ci est heureusement
compensé dans beaucoup de cas, mais
partiellement seulement, par les presta-
tions des caisses-maladies comportant
une indemnité journalière. A ces pro-
blèmes financiers s'ajoutent des dif-
ficultés inhérentes à la séparation du
milieu familial (problèmes de l'édu-
cation des enfants, problèmes affec-
tifs, sentiments d'isolement et parfois
d'abandon), les problèmes psychologi-
ques résultant de la longue période de
repos et d'oisiveté de la vie sanato-
riale. Enfin , il faut dire que, si la thé-
rapeutique de la tuberculose a fai t
des progrès sensationnels, elle laissa
néanmoins encore souvent des sé-
quelles qui ont des répercussions par-
fois graves sur la santé physique, la
capacité de travail' et la situation éco-
nomique du patient; dans de telles si-

Carrefour des Arts :
Poésie sereine et réalisme actuel

La galerie du Carre four  des Arts
présente à notre attention jusqu 'au
21 janvier , des œuvres p lus ou moins
récentes dz cinq peintres  valaisans si
ce n'est tous d' origine , bien parce que
les uns et les autres ont choisi ie Va-
lais pour y avoir le centre de leur
activité créatrice : Joseph Lac|iat , Léo
Andenmatten , Gérard de Palêzieux ,
Joseph Gautschy et Albert Chavaz ,
groupe qui f a i t  par t ie  de la section
des peintes-scul pteurs-architectes suis-
ses.

Une exposition destinée ainsi à un
p u b l i c  aux goûts  divers , ne se f a i t
pas nécessairement selon les règles de
l'unité, comme il en va d' un autre
morceau ar t i s t ique , l i t t é ra i re  ou mu-
sical , ou lorsqu 'il s'agi t  d' une exposi-
t ion personnel le , qui veut soul igner
l'évolution su i vie par le même auteur .
Il  est intéressant , t ou t e fo i s , de décou-
vrir, lors d' une « col lect ive » , les a f f i -
ni tés , ce qu'il y a de commun entre
p lus i eur s  ar t i s tes , non par un besoin
didactique de classi f icat ion , mais af i n
de mieux -  sentir leurs in terprétat ions .

D'où , ici , cette poésie sereine que
j' accorde , p lus volontiers , à Léo An-
denmat t en , Joseph Gautschy et Gérard
de Palêzieux , pour voir chez Joseph
Lâchât et Albert Chavaz une poésie
certes , mais davantage engagée , j e  di-
rai plus at tentive à ce réalisme sous-
jacent dans le quotidien , qui marque
une époque et les gens qui s 'y succè-
dent , avec p lus  ou moins de bonheur.
Oh ! il ne s'agit pas d' une rigoureuse
dis t inct ion , car il y aura toujours chez
les interprètes  de la nature , quel le
qu 'ils soient , de secrètes concordances.

Voyons . « Banlieu e ag itée » et. « Cais-
son porte  bronze » de Lâchât f o n t  pen-
ser à l'ingéniosité cie l 'homme con-
temporain , désireux de plier la ma-
tière , de la con tra indre  a f i n  qu 'elle
serve , selon ses propriétés , à un cer-
tain processus industriel. Par-del à le
symbole , comment ne pas observer cet
ensemble de f o r m e s , de mouvements ,
prê t  à en t rer  en f o n c t i o n , en un ry th-
me circu la ire  et re tenu aussi comp li-
qué que celui  du mécanisme d'horlo-
gerie : un engrenag e  savant  qu ou ai-
merait voir v ivant .

Pourtant , dans  « Cadence verte » où
les verts travaillés en camaïeu , lout
de souplesse et de f a n t a i s i e , on passe
pour ainsi dire sans heurt à Léo An-
denmat ten  pour qui. seules comptent
les chances de la nuanc e et. de la mé-
lodie naissant , discrè tement , un peu
comme la lumière du jour  anime , sar.s
a r t i f i c e , un paysage  d'hiver , f a i t  de
blancs éclatants  dont  il a le secret.
Précisément son « H i v e r »  p laît. I l
rappel le , en outre , des aspects f a m i -
Hers Zsympa th i ques concrétisés par ces
troncs de saule sombres et vigoureux
le long du chemin nei geux': t ra i t s  p lus
a t tachan t s  que les deux colombes , ja-
dis penchées sur quelque pu i t s  d'a-
mour ; Tant pis  pour ces « augus tes  »
réminiscences... Tandis  que « Ruel l e
aux deux personnages » traduit, heu-
reusement , un désir  de recuei l lement
quasi monacal.

tuations, il se posera le problème de
la réadaptation professionnelle et d'une
réinsertion sociale.

LE ROLE DE L'EQUIPE
MEDICO-SOCIALE

A cet effet , le patient doit pouvoir
compter sur la collaboration d'une équi-
pe médico-sociale active, compétente
et discrète. Dans les premières semai-
nes ou les premiers mois du traitement,
la maladie tuberculeuse absorbe toutes
les facultés d'intérêt du patient; par
la suite, survient . une période de re-
construction pendant laquelle les di-
vers problèmes dont nous venons de
parler réapparaissent; à ce moment-là
la réussite du traitement et les chances
de réadaptation dépendent de la qua-
lité des liens qui s'établissent entre le
malade et l'équipe soignante. En gros,
cette réadaptation prévoit diverses mo-
dalités : rééducation fonctionnelle res-
piratoire ou rééducation physique gé<
nérale, rééducation intellectuelle (cours
de langue, cours de rattrapage sco-
laire, etc., etc.) et une rééducation pro-
fessionnelle (réentraînement à l'effort,
réapprentissage, etc.) On voit donc qu'il
est tout-à-fait erroné de croire qu 'une
guérison acquise présente vis-à-vis du
malade une tâche terminée. Bien au
contraire, les mesures ae réintégra-
tion dans la .société doivent commencer
déjà au cours de la maladie pour être
continuées après le rétablissement cli-
nique pour ne se terminer que lorsque
l'ancien malade aura exercé une activité
normale pendant plusieurs mois. Pour
cette fin , la collaboration entre les ins-
tances médicales, médico-sociales et
sociales est indispensable.

Dr Gabriel BARRAS,
Médecin-Directeur

du Sanatorium valaisaik

Le style  de Gérard de Palêzieux s 'il
n'a rien d'étincelant f i n i t  par donner
à l' objet cette apparence de vérité qui
réconforte en un temps où tant d' ex-
travagances s'emparent des êtres et
des choses pour en f a i r e  de ces cari-
catures à la « yé-yé » dont r a f f o l "n t
— on ne sait trop pourquoi — une
f o u l e  de gens . D'un crayon subtil et
minutieux, il rend un vase , les p lis
d' une é t o f f e , avec une exquise probité.
Une cimaise entière de ses œuvres
crée un climat paisible à la manière
d' un in tér ieur  parsemé de gestes cour-
tois et naturels . On aimerai t  le voi r ,
ça et là , évoquer tout ce monde atta-
cliant au gré du souvenir.

Gau t schy  lui aussi se plaî t  à expri-
mer f i d è l e m e n t  ce qui charme le pas-
sant soit a I h e u r e  du crépuscule ou
quand le géranium éclate de vigueur
au balcon scu lp té  et dans que lque
parterre renouvelé avec l' accent des
saisons . Les verts et les rouges sont
trai tés  sans notes fugitives, comme
l'exi ge cette f l e u r  domestique dest inée
surtout à orner les demeures rustiques
ds Zinal et d 'Evolene , ainsi qUe pour
a t ténuer  l'austérité qui règne autour
des établ issements  publics , des quais
de gare. En par t i cu l i e r , son « Crépus-
cule » a su capter des instantanés pro-
pres à notre Valais , colorés à l' envi ,
sous un ciel si riche de roses et de
violets , qu 'il p araî t  irréel . Pourta nt
quiconque s 'est attardé , au moment
voulu , à regarder  le soir tomber sur
un de nos sites , n'y verra aucune
exagérat ion.

Quant  a Chavaz , non pas tant à ce-
lui  de l 'aquare l le , mais bien de la
« Jeun e f i l l e » , au port d i s t ingué , toutt
susurrant e au travers d' un halo oui
semble s'enr ich i r  d' une minute à l 'au-
tre , nous le retrouvons si prompt à
se jouer  d' un certain réalisme , p our
a l l i e r , chez son personnag e du terro ir,
un air obst iné  et cette a l lure  de no-
blesse , te l le  que se plaisai t  à relever
Ramuz au suje t  des Valaisannes. Son
« Paysage », toutefois , pose une ques-
tion : annonce-t- i l  une volonté de syn-
thèse au terme de laquelle  l' artis te
cultive surtout  le symbole , après avo ir
si bien assumé les moindres dé tails
du concret ?

Vous l' aurez déjà  noté , il est écla i-
rant de se met tre  ainsi  à l'écoute rie
peintres qui . à leur  f a ç o n , donnent rie
la nature et des événements , une image
à la f o i s  harmonieus e  et vraie.

Aloys PRAZ

Ensevelissements
RIDDES — 11 h Monsieur Louis Cret-

tenand.

TROISTORRENTS — 10 h 30 Madame
Yvonne Michaud-Donnet .

LE CHABLE — 10 h Monsieur Damien
Bruchez.
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Pédicure - Manucure - Esthétique et beauté

GABY MUGNIER-PIOTA
diplômée

Martigny-Ville (Hôtel du Rhône) - Tél. (026) 2 17 40 - 2 21 77

ABSENTE du 15 janvier au 8 février

P 65021 S

-.„ -„ „_,,

1964
Prix à convenir.

S'adresser à M.
A u g u s t e  Moret ,
Plan-Cerisier,
Martifeny-Combe.

A vendre

taureau
12 mois, race
d'Hérens 83 p:
Bonne ascendance
laitière. P. 85 p. ;
M. 85 p. ; 14 pour
le pis.

Duay Joseph,
Soulalex, Orsières
(VS).

Grande vente au rabais
au S»Hi tl*Lm

Super-Marché ^piftS

;;,:,;.„, .si.„* ê
Chaussures enfants dès Fr. 9-
Chaussures dames dès Fr. 8.-
Chaussures hommes dès Fr. 19.-

Malgré ces prix, nous accordons sur tous vos achats

10%
Nos prix sont une réelle économie

Vente autorisée dn 15 au 28 Janvier

L_ p 333

ÛEMUTION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, CHARPENTE, POUTRAI-
SON, faces d'armoires, chaudières, ra-
diateurs, tuyaux, fers PN et DIN,
barrières, fers forgés, portails, esca-
liers en chêne, coffre-fort, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne,
Tél. (021) 24 12 88

P 1936 L

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Pour cela, il aurait fallu naguère un Goliath. Grâce au nouveau moteur
JLO 35, le .
Microniseur 35
de BIRCHMEIER est devenu si léger qu'il vaut la peine de l'utiliser mêma
sur les terrains très en pente.
Pour la petite entreprise aussi, rationaliser est aujourd'hui une nécessité
absolue. Le petit pulvérisateur de brouillard MICRONISEUR-35 est donc
particulièrement apprécié en viticulture, en horticulture et pour les cultures
maraîchères. II faut dire que c'est aussi un <poids plume> quant au prix.
Notre prospectus vous renseigne à fond sur tous les dAails techniques.
MICRONISEUR 35 - le journalier motorisé de la petite
exploitation.

H

BIRCHMEIER+CIE SA 5444 «ONTEN AG TEL. 056 33105

1 &£$Ê >̂Û| ACHAT et 
VENTE

I l i ^y s f ] I *ou*es annes

\ \\ __r\ff  J Route de Bramois.
\^VST/ Sion '- Tél. 2 23 91

G. DAYER, maître armurier
P 842 S

A vendre, pour raison de santé,
près d'Yverdon. sur passage très

"fréquenté,

hôtel-restaurant
de bonne renommée, avec salon de
coiffure et appartement, 1.500 m2
de terrain. Nécessaire- pour traiter :
environ Fr. 130.000.—.

S'adresser à la banque PIGUET &
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

P 74 E

I
Vos armoiries

de famille
pour aniversaires, mariages,
fêtes : vos armoiries de fa-
mille peintes sur parchemin,

bois, verre.
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. tnd.)

Créations pour sociétés
Demandez prospectus

Illustrés
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88.

Strassenzustand Etat des routes Statô délie strade 13.1.11966
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L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSUS

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
P 1375 L

U. LE Y A T
Coutellerie fine et ordinaire
C I n M • GRAND-PONT — Vis-à-vis de la grande
» I U n . fontaine, suce. Vve LEYAT.
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs è main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.

Téléphone (027) 2 21 39 P 445-1 S

A V I S  DE T IR
Des cours de tir DCA seront effectués du 17 janvier
au 28 janvier, du 7 février au 18 février, du 28 février
au 11 mars et du 14 mars au ler avril 1966 à Savièse.
Heures de tir : du lundi au vendredi de 0800 à 1145 et
de 1345 à 1700, le samedi de 0800 è 1145.
Aucun tir n 'aura lieu les jours de fête générale et
locale.
Zone dangereuse : Position de la batterie (au nord
de Saint-Germain - Planéjé - ouest Pas de Maimbré -
Sex Rouge - Schneidejoch - Pentes sud Niesenhorn -
Spitzhorn - Mittaghorn - Schlauchhorn - Bbdeli - Pt
2595,3 au sud Entre la Reille - Oldenhorn ou Becca
d'Audon - Col de Tsanfleurion - Les Diablerets - Pas
de Cheville - au nord Derborence - Montbas-Dessus -
Rouet - position de la batterie.
Pour tous détails, voir les affiches « AVIS DE TIR »
placardées dans les communes environnant le sec-
teur de tir. En outre, le cdt. des cours de tir à Sa-
vièse, tél. (027) 2 48 93, fournira tous les renseigne-
ments nécessaires, en particulier les heures de tir
précises.

Le commandement des cours de tir



mm n'est plus sûr...
que le bordereau

d'impôts
Chaque semaine, pour ne pas di-

re chaque jour , connaît un lait im-
portant. Ces une dispute dans un
ménage, c'esl un vol , c'est un ma-
riage inattendu... et ainsi de suite.
L 'événement est colporté , discuté. Et
puis un nouveau cas arrive , chasse
le précédent.  C' est une chaîne sans
Un . Ainsi , l 'actualité n'est jamais dé-
pourvue de matière.

Les bordereaux d'impôts sont arri-
vés. Ils ont provoqué diverses réac-
tions. Ils ont été le motii de la dis-
cussion. Quelques prises de position ,
quelques commentaires méritent
d 'être relevés.

Rien n'est plus sûr... que le bor-
dereau d 'impôt. C'est exaact. Chaque
année il tombe dans la boite aux
lettres. On l' attend sans l' attendre.
U arrive toutef ois  à la période où
on le désirerait le moins. Si Ton
s'écoutait , il n 'y aurait pas de mois,
pas de jours lavorables à la réception
de ce bulletin vert.

Des comparaisons sont laites en-
tre épouses. Bien des choses sont ca-
chées , camouilées , mais pas les im-
pôts. Les unes exag èrent le montant
à payer. Elles avancent : « Nous
payons , cette année , 5.000 f rancs
d 'impôt communal », cela laisse sup-
poser une certaine f or tune. La voisine
du coin , par contre, a diminué le
montant à payer de plus de la moi-
tié. Elle j u s t i f i e  le f a ib le  montant par
des arguments de ce genre : « Lors
de l 'établissement des déclarations
d 'impôts , mon mari a déduit le ma-
ximum pour les f rais  de ménage , pour
les Irais de voiture , pour /es intérêts
de la dette , pour les irais d'entretien
de la villa... et que sais-je encore ? »

Il avait consulté une connaissance
travaillant dans une f iduciaire qui
Ta mis au courant des possibilités de
déf alcations. Il tout vraiment être de
la partie pour le savoir. Dites à votre
mari d'agir de la sorte, il y  gagnera
des milliers de f rancs.  C'est un con-
seil que je  vous donne amicalement.
Et Ton pourrait multiplier les consi-
dérations et les exemples.

Un citoyen bien chez lui , se trou-
vant dans une riche situation linan-
cière , grâce à son travail persévé-
rant , H f a u t  le dire , n'a pas remp li
sa déclaration d 'impôts.  Ce qui devait
arriver arriva. Il a reçu une amende
de 30 Irancs et la taxation d' of f i c e
a été ef f ec tuée .  A l'heure actuelle ,
il évoque cet argument en disant :
« C'est le meilleur système , je  paie
la moitié du montant de l 'impôt de
Tannée dernière. » Ses interlocuteurs
se posent sérieusement la question
en se disant : « Nous allons agir de
la sorte. 11 y  a un sérieux avantage
à retirer. »

Ils ne savent pas que le f a i t  évo-
lué est imaginé el que l 'intéressé
a payé bien plus d'impôts que ce
qu 'il af f i r m e .

Son but est d 'éveiller une certaine
ialousie , voire une certaine rancœur.

Rien n'est plus sûr que le... bor-
dereau d'impôt. Mais il y  a une f a -
çon de l 'expliquer , dp le comprendre.
Ne pensez-vous pas ?

— Gé. —

Programme
de la patinoire

SEMAINE DU 15 AU 23 JANVIER
Samedi 15 janvier 1966 : 12 h 45 à

14 h : club de patinage art. (jun.).
20 h 30 : Sion I - Gottéron I (champ,

suisse).
Dimanche 16 janvier : patinage.
18 h 45 à 20 h 30 : Sion jun. -

Sierre jun. (champ.).
Lundi 17 janvier : 18 h à 18 h 45 :

club de patinage art.
18 h 45 à 20 h 15 : HC Sion (I).
A 20 h 40 : HC Sion (gardiens), sur

1/4 patinoire.

LE COMTE VERT

Pont-dc-la-Morge

vVim Ramkomut-Rauch - tél. 8 13 76

SERA FERME
du 17 au 31 janvier 1966

Inauguration de Ea piste de ski-bob

CRANS — Hier, en fin d'après-midi,
en présence de nombreuses personna-
lités, s'est déroulée l'inauguration de
la piste de ski-bob, dénommée « An-
gélique » . C'est à M. Serge Gouloubi-
noff , parrain de la piste et écrivain,
accompagné de sa femme et de ses
enfants, qu'échut l'honneur d'inaugu-

Un moyen de faire fortune...
Avez-vous l'intention dc vous en-

richir ?
Très amicalement et sans jalou-

sie, je vous donne volontiers la re-
cette. Vous m'exprimerez votre gra-
titude à l'occasion en m'offrant une
« tournée des grands ducs » dans
les meilleurs restaurants de la
place...

Demandez simplement à une ban-
que de vous prêter sous forme dc
compte-courant, une certaine som-
me. Si vous le pouvez , vous rem-
bourserez assez rapidement votre
dette. Et faites en sorte que de dé-
biteur, votre compte-courant de-
vienne créancier. Vous suivez mon
raisonnement ? Bon, alors je con-
tinue.

Au 30 septembre de l'an de prâ-
ces 1965, mon compte était donc
créancier dc la somme fabuleuse dc
18 fr 70. Fièrement j'arbore avec
un sourire de satisfaction ct de fier*
té le titre dc « capitaliste » qu'un
fonctionnaire de dite banque m'a
donné.

A la fin décembre écoulé, H y
a oe qu'on appelle les bouclcmcnts
de comptes. Je recevais le relevé
dc compte du quatrième trimestre

rer ce nouveau sport sur le haut-pla-
teau. Nombreux seront certainement
les nouveaux adeptes qui effectueront
la course en télécabine, jusqu 'à la Sta-
tion supérieure des Violettes et de là ,
pour leur grand plaisir, descendront
avec le ski-bob.

1965. Je pense que le détail des
opérations vous intéresse un tan-
tinet. Voyez que je ne me réfugie
pas derrière le fameux secret des
banques !

Au 1-10-65 le solde en ma faveur
était donc de frs 18,70.

L'intérêt d'octobre à décembre
(à 1 pour cent) fut de fr 0,40, dont
à déduire l'impôt fédéral de 27 Vo
de 4 ets, 0,01, ct les frais de ban-
que, 1,69, si bien qu'au 31 décem-
bre 1965, le solde en ma faveur
était ramené à i>s 17.

Admettons que le reliquat de ce
c/c n'est pas important. Mais je ne
sais, si comme moi, vous ne serez
pas étonné, plutôt éberlués, de re-
lever que l'impôt anticipé est su-
périeur d'un centime à l'intérêt ser-
vi. Et si l'on y ajoute les frais (qui
font du 9 n/u) il est certain que si la
même opération se répète encore
quelques semestres, mon capital Ira
en s'amenuisant. Et de capitaliste,
je serai à nouveau aussi pauvre
que Job...

Amis lecteurs, ne pensez-vous pas
qu'avec un tel système on peut lut-
ter contre la vie chère et la sur-
chauffe économique ?

CINEMAS * CINEMAS
Jusqu ' au dimanche 16 janvier

La superproduction française à grand
spectacle avec Anthony Quinn , Horst
Bucholz et Robert Hossein

La fabuleuse aventure
de Marco Polo

Parlé français - 16 ans révolus
Faveur? suspendues

Jusqu au dimanche 16 janvier
Jud y Garland et Dirk Bogarde , dans

L'ombre du passé
Un film d'une exceptionnelle intensité
dramatique

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu 'au dimanche 16 janvier
Lauren t Terzieff et Emmanuelle Riva ,
dans

Kapo
Un camp de concentration... dans un
cadre ignoble.
Une lueur, l'amour qui force les grands
gestes.

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu à mardi 18 - 16 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Bourvil et Louis de Funès, dans

Le corniaud
2 heures de gags ininterrompus ! ! !

Samedi à 17 h. - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

Le feu follet
de Louis Malle avec Jeanne Moreau

Dimanche à 17 h.
ENFANTS dès 12 ans

Le chevalier du Pardaillan

HAUT-VALAIS

Circulation perturbée
dans la vallée

MUNSTER — Ces jours derniers, il s
régné dans la vallée une telle tem-
pête que la circulation routière dut
être interrompue entre Munster et
Oberwald alors que la voie ferroviai-
re était, elle aussi, perturbée. Cer-
tains convois ont enregistré d'impor-
tants retards. Pendant une journ ée en-
tière le trafic routier fut impossible ,
l'élément blanc accumulé entre les
murs de neige longeant l'artère, ayant
bientôt des proportions rarement en-
registrées. De mémoire d'homme, on
ne se souvient pas avoir constaté de
pareilles « gonfles » constituées par un
vent soufflant par rafales des heures
durant. C'est ainsi que le service de
la voirie eut une peine immense à ré-
tablir le trafic qui actuellement encore
s'effectue à certains endroits à sens
unique. Cette perturbation imprévue
eut entre autre pour effet de retarder
le ravitaillement de la partie supé-
rieure de la vallée. Situation qui n 'a
d'ailleurs pas trop duré grâce à l'é-
nergique intervention des services com-
pétents à qui , une fois de plus, nous
nous devons rendre hommage.

ludo

Samedi et dimanche - 16 ans rev
Dimanche matinée à 14 h. 30

De l' espionnage... De l'humour...

Copîan,
agent >ecret FX 18

avec
Ken Clark £t Jany Clair

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
De l'action avec Clint Walker
Le géant du Grand-Nord

Vendredi , samedi et d imanche à 20 h. 30
Jean-Paul Belmondo dans

L'homme de Rio
déclenchera autant de rires que d'é-
motions et autant  de joies que d'in-
térêts

1 fi ans révolus

Samedi et dimanche

Le dernier train de Changhaï
avec

George Marchai et Anita Ekberg
Un spectacle exceptionnel !

EgEIE ŜlgBi
Samedi et dimanche - 18 ans rev.
Bourvil et Pierre Brasseur , dans

Les bonnes causes
Un drame terriblement audacieux

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans

Le chevalier de PardaiHan

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Le plus batailleur des westerns

Le grand McLintock
avec _ . „_

John Wayne et Maureen O'Hara

^
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Vendredi , samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 18 ans révolus

Michèle Mercier , Robert Hossein
Jean Rochefort , dans

Angélique
Marquise des anges

D'après le roman de Serge Golon
Angélique ! Des millions de lecteurs
et lectrices ont suivi tes aventures,
Quel bonheur de te voir revivre à l'é-
cran, de t'admirer, de t'aimer.

En scope - couleurs

fclH^r̂ frfi.^mm»
Ce soir et demain a 20 h. 30

John Wayne dans un des meilleurs
westerns jamais tourné

Rio Bravo
En couleurs - 16 ans révolus
(Attention , arriver à l'heure)

W— mmmmmmlm Wmi
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

La sensation du dernier festival de
Cannes.
Sean Connery (héros de «James Bond»)
dans

La colline des hommes perdus
Un long cri de révolte qui résonnera
dans le coeur de chacun !

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Hors-la-loi de Casa Grande

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Bourvil et Louis de Funès, dans

Le corniaud
Le plus grand succès de la saison !

Réservez vos places, tél. 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Un film d'action et de bagarres

Lucky Jo, Le Cogneur
avec Eddie Constant ine

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un film d'aventures plein d' act ion

Maciste contre les Mongols
Tolaliscope - Couleurs



L'automobiliste
ne peut s'arrêter au «stop»
IL EST HAPPÉ PAR LE TRAIN
NATERS — Circulant avec son automobile sur un passage à niveau
non gardé de la ligne du FO, dans le village de Naters, M. A. R.,
entrepreneur dans la localité natersoise eut, malgré tout, une chance
exceptionnelle. En effet , arrivé devant le signal stop protégeant ce
passage, l'automobiliste en question eut bien l'intention de respecter
l'arrêt réglementaire, malheureusement son véhicule glissa sur la
chaussée verglacée et s'engagea sur la vole au moment où arrivait
un train provenant de Brigue. Le choc fut tout particulièrement
violent et l'automobile a été complètement mise hors d'usage alors que
son conducteur s'en tire avec une belle peur.

Une température
sibérienne

CONCHES — Ces jour s, les habi-
tants du village d'Oberwald n'ont
rien à envier à la Brévine... ou mê-
me à la Sibérie puisque hier matin,
le baromètre était descendu à moins
34. Alo's qu'à Munster on enre-
gistrait une température de moins
24. Un froid sec qui est allégement
supporté par les gens de l'endroit ,
préféran t cette condition athmos-
phérique à celle qui s'est présen-
tée il y a quelques jours encore
sous forme de pluie et de brouillard.

Accrochage à Chalais
SIERRE. — Hier peu après 12 heures,
deux automobiles se sont accrochées
à Chalais. L'accident s'est produit près
du café de la Tour ; 11 n'a fait aucun
blessé mais les dégâts matériels sont
importants.

Octave de prière pour l'unité
SIERRE. — Mardi 18, à 20 heures :
Salle paroissiale protestante.

Mercredi 19, à 20 heures : Sainte-
Croix, salle paroissiale.

Jeudi 20, à 20 heures : Maison des
Jeunes, : Grande séance d'information .
Projection et disques sur l'œcuménis-
me.

Vendredi 21, 20 heures : Maison des
Jeunes.

Samedi 22, 20 heures : Prot Kirch-
gemeinde-Saal.

Dimanche 23, 20 heures : Salle pa-
roissiale protestante.

Lundi 24, 20 heures' : Jugendhaus.
Mardi 25, 20 h 30 : Grand film

cinémascope, technicolor , au Casino :
«Saint-François d'Assises ».

Froid polaire
SIERRE. — Après que la neige ait à
nouveau recouvert nos coteaux, le
froid à son tour s'est manifesté. Les
températures les plus basses de cette
saison ont été enregistrées. C'est ainsi
qu 'on comptait à : Sierre , — 18, Gran-
ges, — 22 , Chippis, —23 , Zinal , —23 ,
Vissoie, —18 , Grimentz , —17 , Ven-
thône, — 16, Chandolin , —19 , Monta-
na, — 25.

Ces températures ont été notées aux
environs de 5 heures hier matin.

Deux ingénieurs
tessinois condamnés

ROVEREDO — Après 3 jours de dé-
libération le procès intenté à 4 ingé-
nieurs tessinois accusés de violation
des dispositions des règlements relatifs
è la construction , et d'homicide par
imprudence aux dépens de quatre ou-
vriers , s'est terminé vendredi soir. Le
4 septembre 1962, à la suite de pluies
diluviennes , les eaux du torrent Val-
grono s'étaient précipitées dans la ga-
lerie supérieure d'une nouvelle instal-
lation hydro-électrique en construc-
tion dans la ' région de Roveredo. Cinq
ouvriers italiens furent surpris par la
masse d'eau et de boue et moururent
dans la galerie. Deux des 4 ingénieurs
ont été acquittés par la Cour , alors que
le Procureur avait requis contre le
Premier dix jours de prison , pour le
second 2 mois. Les deux autres ont
été reconnus coupables de négligences
et condamnés le premier à 1 mois de
Prison et le second à 1 mois et demi
de la même peine avec délai d'épreuve.

i X-

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille de

Monsieur
Ulysse CRITTIN

tient à remercier toutes les personnes
qui ont. de près ou de loin, pris part
à son grand deuil, soit, par leur pré-
sence, leurs envois de couronnes, de
gerbes, de fleurs, leurs messages et
dons de messes et le prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci spécial est adressé aux doc-
teurs Roggo et Rossier, à la Société
des cafetiers, à la société de musique
« L'XbeiUe », ' â 'là màilb_i"'îît§"Mâye.
à Riddes, à la distillerie Morand, à
Martigny, à la brasserie Cardinal, à
Martigny, au personnel des carrières
de Bex, à la teinturerie Baechler, à
Lausanne, à la maison Michel Cou-
dray, à Sion, et à la maison Coudray
& Frères à Sion.
Riddes, janvier 1966.

P 25054 S

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie reçus à l'occa
sion du deuil qui vient de la frap
per, la famille de

Monsieur
Marcel LUISIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, dons de messes et envols de
fleurs, se sont associées à son chagrin
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

i
Un merci spécial est adressé à La

Laurentia , à Madame Fumeaux, à la
Caisse-maladie Helvetia et à la clas-
se 1923.

La famille de

Madame
Madeleine BONVIN

née Nanchen

à Lens, profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de son grand deuil,
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
et de messages, et leur exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial au clergé parois-
sial, à l'aumônier, aux médecins et
au personnel de la clinique Sainte-
Claire, à Sierre, ainsi qu'à la Société
de chant de Lens.
Lens, janvier 1966.

P 25334 S

Vernissage a la Matze brigande

BRIGUE. — Hier soir, tout le « gra-
tin » des amateurs d'art s'était donné
rendez-vous à la Matze haut-valaisan-
ne à l'occasion du vernissage de l'ex-
position de peinture de l'artiste alle-
mand Alexandre Camaro : un peintre
de renommée mondiale qui vient d'ob-
tenir un succès sans précédent à Zu-
rich. Aussi, rien d'étonnant à ce que
cette manifestation fut encore relevée
par la présence du consul général
d'Allemagne à Genève, du conseiller
de légation Eickhoff , du conseiller
national Maurice Kempfen, du profes-
seur de collège Borter, des docteurs
Marty et Salzmann, ainsi que du bi-
bliothécaire cantonal Antoine Gattlen,
de Sion.

' M. Borter se fit un plaisir de saluer
les participants et eut d'aimables pa-
roles à l'adresse des personnalités con-
sulaires allemandes. Ensuite, M. Eic-
khoff entretint l'auditoire de la vie et
des succès obtenus par l'exposant, né
en Allemagne il y a 65 ans. M. Mau-
rice Kempfen, avec son humour par-
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Le Conseil d'administration et la direction
générale de l'Union de Banques Suisses
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges STROHM
Directeur de l'Union de Banques Suisses, Lausanne

Pendant 32 ans, Monsieur Strohm a donné le meilleur de lui-même pour
le développement et le rayonnement de notre établissement, aidé en
cela par une expérience précieuse. Nous rendons hommage à ses qualités
de chef , à son esprit de collaboration de tous les instants et garderons
de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu à Lausanne, le samedi 15 janvier 1966.
Culte au temple de Saint-Luc (Pontaise) à 13 h 30.
Honneurs et départ à 14 h.
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La Direction et le personnel de l'Union de
Banques Suisses, Lausanne
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges STROHM
Directeur

La mémoire de Monsieur Strohm restera profondément gravée dans le
cœur de tous les membres de notre établissement. A l'estime que nous
lui portions, de son vivant, nous joignons le témoignage d'une recon-
naissance pour le dévouement, le sens humain et la compétence avec
lesquels il s'est consacré à ses fonctions.

Les obsèques auront lieu à Lausanne, le samedi 15 janvier 1966.
Culte au temple Saint-Luc (Pontaise) à 13 h 30.
Honneurs et départ à 14 h.
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ticulier et son esprit rarement pris en
défaut, dit toute la joie qu'il ressen-
tait à saluer dans les murs de sa
ville, la présence d'un tel représen-
tant de la culture allemande. Tandis
que M. Borter mettait fin à sa sym-
pathique plaidoirie, les convives s'ex-
tasièrent devant les différentes œu-
vres exposées alors que nous, pro-
fanes que nous sommes dans ce do-
maine, nous nous demandons encore
maintenant comment en créant , par
exemple, un cercle dans lequel on
rencontre un étonnant barbouillage
l'artiste a-t-il pu penser à la réin-
carnation d'un Indien !

.-Question qui sera certainement
résolue par ceux qui, jusqu'au 3 fé-
vrier prochain , auront l'occasion de
dire ce qu 'ils pensent de Camaro :
un citoyen qui fut , pendant plus de
30 ans, un artiste du théâtre et diu
cabaret avant de se faire un nom
mondialement connu, parait-il, dans la
peinture.

Ludo.

Madame Agnes CRITTIN-VERGERES,
à Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Raphy CRIT-
TIN-MICHELLOD et leur fille Da-
nielle, à Saint-Pierre-de-Clages ;

Mademoiselle Lily CRITTIN , à Lutry ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées CRITTIN, COUDRAY, STAL-
DER, CHAPPEX, VERGERES, PIT-
TELOUD, BIOLLAZ, BOVEN, CRIT-
TIN, GIROUD et CARUZZO
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Bernard CRITTIN

RETRAITE POSTAL

leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé après une longue ma-
ladie courageusement supportée à l'âge
de 66 ans muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages, le dimanche 16 jan-
vier 1966, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Selon la volonté du défunt, le deuil
ne sera pas porté.

P. P. L.

LE COMITE ET LES MEMBRES
DE LA DIANA

DU DISTRICT DE CONTHEY

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard CRITTIN

ancien président

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu à St-Pierrp-
de-Clages, dimanche 16 janvier à 11 h.
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LA FEDERATION DES FANFARES
RADICALES DEMOCRATIQUE S

DU CENTRE

a le regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur
Bernard CRITTIN

son fidèle porte-drapeau.

Elle garde de ce serviteur de la
musique un souvenir ému et présente
à sa famille ses sincères condoléances.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Pierre-de-Clages le dimanche 16 jan-
vier à 11 h.

Gabriel B0ITZY
remercie sincèrement tous ceux qui
ont pris part à son deuil : prêtres de
la paroisse, prêtres amis ; ceux qui
l'ont visité dans sa maladie ; ses chers
collègues de travail ¦ du Crédit Agri-
cole ; l'Action catholique des jeunes
gens ; les petits enfants qui ont pensé
à lui ; les personnes généreuses dans
leurs offrandes.

La famille de

Madame veuve
Catherine JACQUIER

profondément touc'-ée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , remercie sin-
cèrement la direction de la 1>T odern a
ainsi que toutes les personnes qui. par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleu rs et leurs dons de mes-
ses, ont su l'entourer et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.



L ' E U R O P E  A
PARIS — Pas de trêve en
perspective sur le front de
l'hiver. L'Europe tout en-
tière continue de geler
sous la neige, la glace, le
"ent et la météo n'est guè-
re optimiste.

• En ALLEMAGNE, le
verglas s'est installé sur
presque toutes les auto-
routes ct la circulation y
est dangereuse malgré un
abondant sablage.

• En AUTRICHE, où la
température oscille entre
moins six et moins dix de-
grés avec des pointes à
moins dix-huit en monta-
gne, des mesures énergi-
ques prises par les servi-
ces publics ont permis de
rétablir un trafic routier
et ferroviaire sérieusement
perturbé par les chutes de
neige.

© La HOLLANDE patine
sur tous ses canaux... mais

s'inquiète du froid vif suc-
cédant à une période dc
pluie intense qui avait
provoqué de graves inon-
dations. D'ores et déjà l'a-
limentation de la volaille

go allemand venu à leur
secours.

O L' U.R.S.S. grelotte el-
le aussi et ia température
à Moscou n'est pas montée
hier au-dessus de moins
quinze.

pose de sérieux problèmes
et l'on prévoit une hausse
des prix des légumes au
printemps.

© L' ANGLETERRE est
sous la neige, qui a no-
tamment perturb é le trafic
aérien de l'aéroport inter-
national de Gatwick.

© L' ITALIE elle-même
n'échappe pas au froid ,
bien que le ciel soit sans
nuage et que le soleil bril-
le. Dans les Pouilles ce-
pendant on signale des
pluies et un vent violent,
et en Ombrie et dans les
Marches des tourmentes
de neige.

Ç En SCANDINAVIE le
froid et les tempêtes de
neige s'aggravent. On a
relevé à midi des tempé-
ratures de moins 32 en
Laponie et de moins dix
à Stockholm. Un petit car-
go finlandais, le « Kuut-
salo » a coulé la nuit der-
nière dans la Baltique ,
vraisemblablement s o u s
l'effet de la glace accumu-
lée dans ses superstruc-
tures. Le capitain e ct son
second ont disparu après ae neige.
avoir réussi à faire passer
les 17 membres de leur <$ En FRANCE le froid a
équipage à 'lord d'un car- encore accentué son offen-

Les docks
de Londres

en feu
LONDRES. — Un incendie a éclaté
hier soir près de la Tamise, dans le
quartier des docks, à l'est de Londres.
Un entrepôt a été ravagé par les
flammes. Plus de 150 pompiers ont dû
lutter contre le sinistre, 34 voitures-
pompes ont participé à la lutte contre
le sinistre.

Trois pompiers blessés, ont été hos-
pitalisés. Une centaine de personnes,
évacuées d'un immeuble voisin par
mesure de précaution, ont été auto-
risées à rentrai chez elles en fin
de soirée.

Le successeur de M. Shastri
LA NOUVELLE-DELHI. — Le suc-
cesseur de M. Lai Bahadour Shastri
sera désigné le 19 janvier par les cinq
cent quarante parlementaires du parti
du congrès, annonce-t-on officielle-
ment à La Nouvelle-Delhi.

Propagande
subversive étrangère

en Suisse
Sur proposition du Département

fédéral de justice et police, le Con-
seil fédéral , en vertu de l'article ler ,
2e aliéa, de son arrêté du 29 dé-
cembre 1948 visant la propagande
subversive, a décidé de confisquer
50 envois de propagande commu-
niste qui avaient été saisis ces der-
niers temps par le ministère public
fédéral ct qui étaient destinés aux
ouvriers étrangers en Suisse. Les
3.300 écrits subversifs proviennent
de Tchécoslovaquie, de la RDA et
de France et sont rédigés en es-
pagnol et en turc. Le fait est si-
gnificatif et invite le citoyen à la
réflexion. Est-ce ainsi que les régi-
mes communistes interprètent la
non-ingérence dans les affaires
d'autrui , dont ils se réclament eux-
mêmes, ct à toute occasion , dans
leur propre intérêt ? Décidément , la
véritable détente entre l'Est et
l'Ouest n'est pas pour demain.

22 MOIS DE PRISON POUR UN
IMPORTANT ABUS DE CONFIANCE

GENEVE — Un ressortissant étranger
et un complice ont comparu devant la
Cour correctionnelle de Genève. Us
avaient a répondre d' abus de confiance
portant sur une somme de 900.000 frs
environ. Lc principal accusé , un Belge
âgé d' une quarant a ine  d' années , tra-
vai l lant  pour une Société d'import-
export de la plac e et ayant utilisé un
blanc-seing de son employeur , avait
donné l' ordre à une banque de Genève
où ce dernier avai t  un compte d'ef-
fectuer un versement du montant ci-
dessus à un autre établissement ban-
caire de Suisse alémanique sur un
compte qu 'un complice venait  d'ouvrir.
Ce dernier n 'eut plus qu 'à aller encais-
ser l' argent ainsi versé et à rejoindre
l' autre larron accompagné celte fois
d' une amie. Dc Suisse , le trio gagna
l'étranger et prit finalement l' avion
pour Tokyo. • • 

F R O I D . . .

LE CONTREBANDIER TENTAIT DE PASSER EN
ALLEMAGNE 13.000 LITRES D'ALCOOL
LOERRACH — Les douaniers allemands ont arrêté, vendredi , au poste de
Loerrach, à la frontière gcrmano-suis.se, un trafiquant d'alcool âgé de « 24
ans, originaire de Ncustadz, dans la bn"''eue viennoise. Ce jeune autrichien
a tenté d'introduire en Allemagne 'anneaux contenant 13.0CO litres
d'alcool à 96 degrés, sans en avertir autorités douanières allemandes.
Lorsque celles-ci remarquèrent que .c_ i papiers n 'étaient pas en règle,
il tenta de regagner le territoire suis.se. Mais il a été presque aussitôt
arrêté. Ce contrebandier est connu de la police : il a déjà passé de l'alcool
en Allemagne, en contrebande.

La guerre
chape jour un peu plus américaine
NEW-YORK — La guerre du Vietnam devient chaque jour un peu plus une guerre américaine, dans laquelle l'armée
sud-vietnamienne ne joue plus qu 'un rôle subalterne. C'est ainsi, par exemple, que les officiers américains l'ont informé
qu'à la toute dernière minute les commandants sud-vietnamiens de l'offensive déclenchée contre le « triangle de fer »,
cette forte position vietcong au nord dc Saigon.

Du cote américain, les raisons en
sont exposées de la façon suivante :
on relève tout d'abord que l'armée
sud-vietnamienne est numériquement
trois fois plus forte que le contin-
gent américain , à savoir 635 000 hom-
mes contre 180 00 du côté américain.
Malgré cette disproportion, c'est l'ar-
mée américaine qui supporte tout le
poids dans Iles batailles décisives.

Les plus grandes difficultés résident
dans le langage. Il y a trop peu d'in-
terprètes à disposition et si les Viet-
namiens les plus instruits parlent
quelque peu le français , cette langue
est inconnue pour la grande majorité
des Américains.

Par ailleurs, le haut commandement
américain a constaté que l'armée sud-
vietnamienne est truffée d'espions
vietcongs. Il est du reste impossible
de distinguer un sud-vietnamien d'un
nord-vietnamien. Un nombre relative-
ment restreint de soldats sud-vietna-
miens portent un uniforme qui per-
mettrait de les reconnaître et même
'sous l'uniforme «sucl-vietniamien se
trouvent de nombreux espions viet-
congs ou nord-vietnamiens.

Des chefs militaires américains se
plaignent sans cesse que des plans
d'attaque échouent , parce que l'enne-
mi en est informé avant môme que
les opérations aient démarré. Il peut

Mais , faisant l'objet d'un mandat
international , les deux individus fu-
rent bientôt arrêtés , l' un à Copenha-
gue , l'autre à Manille. Bien que ga-
gnant  plus de 3.000 francs par mois,
le principal accusé , le nommé Phil ip-
pe van der Kar, allégua pour sa dé-
fense que son employeur lui devait
du fait  de sa situation dans l'entre-
prise d'importantes commissions sur
les bénéfices réalisés. Il faut rappeler
au sujet de cet abus de confiance
qu 'une somme de 700.000 francs portée
sur un compte de banque ouvert à
Hong-Kong a été restituée par le prin-
cipal coupable.

La Cour correctionnelle a condamné
van der Kar à 22 mois de prison et à
15 ans d'expulsion. Son comp lice s'est
vu infliger six mois de la même peine
mais avec sursis pendant 5 ans et à
cinq ans d'expulsion.

sive. Cependant la circu-
lation routière semble s'ê-
tre améliorée en certains
points, notamment dans le
Sud-Ouest et le Midi. On
a noté des températures de
moins 11 à Lille, moins
quatorze à Mulhouse et
dans la journé e moins
quinze dans le Centre,
moins sept à Toulouse,
moins treize à Alençon. La
neige, qui n'a cessé de
tomber dans les Vosges, a
fait son apparition pour la
première fois à la pointe
du Cotentin et notamment
à Cherbourg. En revanche
sur la Côte-d'Azur le ther-
momètre, après avoir ap-
proché de zéro le matin,
est remonté à plus cinq.
En Provence, on a enre-
gistré un minimum de
moins sept à Marseille où,
fait exceptionnel, une pe!
licule de glace , recouvre
par endroits la surface des
eaux du vieux port.

an VffiTNAM défient

des lors s'enfuir avant que les Amé-
ricains n 'arrivent.

Les soldats sud-vietnamiens ne sont
pas familiarisés avec les instruments
compliqués de contrôle du feu et les
liaisons radio. Il se produit souvent
que par suite d'erreurs de calculs ou
autres fausses interprétations, un feu
croisé soit dirigé sur les troupes a-
rhéricaines ou sud-vietnamiennes au
lieu d'être dirigé sur l'ennemi.

Les chefs militaires américains ne
sont donc que fort peu enclins à
collaborer avec les troupes sud-viet-
namiennes ou à entreprendre avec
elles des offensives communes et les
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ALORS OUE PLUSIEURS HAUTES se confier à son anc 'en Chef de la brigade mondaine, M.HLWM WU t  rLU«"CUM riHU I CO simbille, directeur-adjoint de la Police judiciaire, en

PERSONNALITES FRANÇAISES ïiaîiff1 rôIe u avait joué dans ren,èvementrtnaUHIlHkl I Ca rUHIiyHIOCO de M. Ben Barka.
nniIDDIIEIIT CTBE l____ l /tl i inr " M" Simbille a Par,]- dit-il, surpris et préoccupé ct
PUUKKAIcN I C l  Kt CN CAUSE... m a  condu" auprès de M. Fernet. directeur de la Police

judi ciaire, qui m'a prié de retrouver Lopez. Or, ce der-
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0n a bilIe «"«» m'a demandé de conduire immédiatement Lnp™zfin par donner de nouveaux détails sur les circonstances a la Brigade criminelle. C'est ce que j'ai fait. Lopez m'aqui ont entoure l'enlèvement de Mehdi Ben Barka. Le suivi, d-ai i!e„rs sans la moindre résistance. »
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S°" s{,e,ncVen£a,t Avant de donner ces indications, Souchon avait répététout le monde suspect et qu 'il fallait en finir Souchon à plus ie„rs reprises au juge : « Je m'interroge depuis mons est para.t- .I dit-on au Palais, effondre en larmes en arrestation , en voyant que personne ne vient à monfin d après-midi et a entame son récit, avec un accent secours. J'en arrive à me demander si je n'ai pas étéde profonde sincérité. „k-._„s „..: _ . ,._ ,_ . , .*.._ J yL '"."Y.. „.„ "I . i . . - ,  •„ _ . „ , -  abuse par ceux qui m'ont incité à agir. »- Voila comment cela s est passe... la veille de l'enlevé- Quant à l'interrogatoire de Roger Voitot. il a été extrê-ment le 28 octobre , vers 23 heures, Lopez m a  convoque mement court car, dc l avis de Souchon lui-même, ila Orly pour me demander si je voulais interpeller, le ne savait rien et s'était contenté d'obéir aux ordres dclendemain , M. Ben Barka , afin de faciliter une entrevue son supérieurpolitique avec des personnalités marocaines. Pour me A pissi.e de ces deux interrogatoires dramatiques , M.convaincre, Lopez m expliqua que son chef au SDECE, Abdelkader Ben Barka. partie civile , et trois de sesM. Finvillc , était au courant et il ajouta : «  Foccart (se- avocats, Mes Michèle Beanvillard , Michel Brugier eterétaire général de la présidence de la Republique) est Michèle Lasserre-Appietto (représentant le bâtonnier Re-
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«"»,'*PM»M Jusqu 'au lendemain né william-Thorp) ont été introduits dans le cabinet du10 h 30, heure à laquelle j  avais donne rendez-vous à juge. ns se sont bornés à prendre connaissance des pro-Lopcz sur le parvis de Notre-Dame puisque Lopez m'avait ccs verbauxpromis que j e serais couvert dans la matinée. Les rouloirs du Pa!ais de JlIst| ont conm, uneEffectivement, le matin du 29 octobre, a mon bureau, atmosphère très fiévreuse pendant toute la durée de.1 ai reçu un coup de téléphone de quelqu un qui s'est l'interrogatoire de Souchon . Les issues du cabinet duprésente « M. Aubert. de 1 Intérieur. ». jl| se étaient SIlrvei„êes par plusieurs gardes, dont deux- Avez-vous un rendez-vous ? me demanda-t-il. armés de mitraillettes, cependant que Mmes Souchon et- Oui monsieur, a.-je répondu Voitot entourées par phisieurs conègues de leurs maris,- Est-ee que vous y allez ? continua mon interlocuteur. ne dissimulaient pas leur anxiété.- Oui , repondis-jc encore.
- C'est parfait, me déclara mon correspondant qui . _ 

raccrocha ... LE JUGE ZOLLINGERJ'ai considère, à partir de ce moment-là, que j'avais w»-.«

« La voix de « monsieur Aubert » était jeune et bien "AKVI CNDKA ¦ T - IL A FAIRE LA
timbrée, sans accent. Depuis lors, je me demande si . ¦ ¦ Il * Il r ro r Clin ¦ irui rursici ir  w\rc'était bien « monsieur Aubert , le directeur du cabinet LUMIERE, oii ii L E r a L Ev E M Ë^T  DE
du ministre dc l'Intérieur, qui m'a parlé. »

Souchon a précisé aussi ce qui s'était passé le mercredi RE^ R Jik 8?!C A 03 novembre. Dans la matinée de ce jour-là , il est allé ¦*«-»* W^ BH .**-» .

LA FRANCE LIBERALISE SON COMMERCE
AVEC L'EST

PARIS — On apprend dans les milieux du ministère français des Affaires
étrangères, que la France envisage de supprimer certaines restrictions d'impor-
tations de produits industriels en provenance de l'Union soviétique et d'autres
pays de l'Est européen. La France recherche une normalisation de son commerce,
aussi bien avec l'Est qu'avec l'Ouest et il n 'existe, à son sens, plus de raison de
maintenir une discrimination.

Les mesures de libéralisation se-
ront prochainement publiées officiel-
lement. Actuellement , les détails ad-
ministratifs sont encore à l'étude. La
France espère pouvoir , d'ici la fin
de l'an prochain , tripler son commer-
ce avec le bloc oriental. La libérali-
sation, a été décidée unilatéralement.
La France espère toutefois que la pos-
sibilité sera donnée aux hommes d'af-
faires français d'ouvrir des comp-
toirs de vente dans les pays d'Europe

« L'AFFAIRE LA PIRA»

M. Fanfani se justifie
ROME — « Ce n'est qu'en démissionnant que je pouvais prouver que le 22
décembre, alors que je traitais avec M. Dean Rusk de la question du Vietnam,
j'ignorai s que deux plus tôt, chez moi , le prof. La Pira faisait des prévisions
sur la politique italienne. Des prévisions qui, pour ceux qui ne les prenaient pas
pour des plaisanteries, pouvaient laisser croire que la transmission de informations
sur le Vietnam était une méprisable manœuvre pour tirer des difficultés actuelles
du monde, l'occasion d'une crise de gouvernement », a déclaré, hier , devant la
Chambre, M. Amintore Fanfani , à l'issue du débat de politique étrangère, s'expli-
quant sur les circonstances qui l'ont amené à se démettre de ses fonctions de
ministre de Affaires étrangères.

Ayant évoque la fuite qui se pro-
duisit dans la presse américaine, M.
Fanfani a déclaré qu 'il n 'était pas en
mesure de confirmer ou d'infirmer les
bruits selon lesquels les indiscrétions
seraient venues du professeur La Pira
lui-même.

M. Fanfani a souligné que le dé-
menti d'Hanoi était conforme à la

officiers sud-vietnamiens s'en mon-
trent irrités.

FERMETURE PARTIELLE DE LA
FRONTIERE THAÏLANDAISE AVEC

LE LAOS
BANGKOK. — Le gouvernement thaï-
landais a décidé de fermer la moitié
environ de sa frontière avec le Laos
afin de prévenir la pénétration de
communistes et la contrebande des
armes, apprend-on de bonne source.

Les zones affectées vont de Chien-
grai, au nord-ouest, à Nongkai , au
nord, sur les bords du Mékong.

orientale et qu 'ils pourront entrer en
relatior- d' affaires directement avec
les ent. éprises officielles de ces pays.
Ainsi qu 'on le déclare dans les mi-
lieux précités, la France transmettra
à ses partenaires du marché commun
la liste des produits libres de toute
restriction. Il s'agira en l'occurence
d' un acte de courtoisie , le traité de
Rome ne prévoyant aucune obliga-
tion de ce genre.

coutume diplomatique et n 'effectait
pas le fond des choses. Il a affirmé
qu 'en tout cas,, si l'initiative du pro-
feseur La Pira n'avait pas été dévoi-
lée, elle aurait pu avoir des déve-
loppements favorables à l'ouverture
de négociations.

Télégramme du Pape
au cardinal Wyszynski
VARSOVIE — A l'occasion de la pre-
mière des cérémonies qui marqueront
à Rome le millénaire de l'évangélisa-
tion de la Pologne , le Pape a adressé
au cardinal Stefan Wyszynski un té-
légramme l'assurant qu 'il se sentait
très proche en ces journées du nobl e
peuple polonais, de son épiscopat zélé
et du Primat lui-même.

® Réunis au château de Renens, ven-
dredi soir les Conseils de la Noble
Confrérie du Guillon ont désigné com-
me successeur de François Guenoud,
décédé récemment , M. Robert Anken,
chef du service de l'enseignement su-
périeur comme Gouverneur. Ils ont
désigné comme vice-gouverneur MM.
Paul Anex , médecin à Aigle, et Cari
Sauter, imprimeur à Renens.

PARIS — Mme Madeleine Lafue-Ve-
ron, avocat de l'ancien président de
la République algérienne, a déclaré
vendredi soir qu 'il avait reçu par té-
léphone. d'Alger, la confirmation que
M. Ben Bella avait écrit à sa mère.
Il déclare qu 'il est en bonne santé.


